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l'ouverture de crédits supplémentaires pour la 
Section Voirie-Construction 23 

10° proposition du Conseil Administratif relative à une 
demande de crédits en vue de l'établissement de 
trottoirs-refuges. 27 

11° 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 31 

12° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné- au renouvellement de l'outillage de la 
Classe de fabrication mécanique à l'Ecole d'hor
logerie 33 

13° Requêtes en naturalisation Renv. 

Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna, 
Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Duf aux, 
Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, 
Imer-Schneider, Jaceoud, Mallet, Martin, Mégevand, 
Perrier, Pictet, Eoux-Eggly, Sadoux, Schaefer, 
Schauenberg, Sehiitz, Storrer, Siiss, Taponnier, Tho
mas, Turrettini, Unger, Viret, Wakker. 

Absents à la séance : MM. Borel, Jonneret (exe), Pri
cam (exe), Ramu (exe), Eey-Bousquet (exe), Ru-
tishauser. 

La séance est ouverte a 8 h. 30 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Jonneret, Pricam, Ramu et Rey-Bousquet font 
excuser leur absence. 

Il est donné lecture de l'arrêté suivant extrait du re
gistre du Conseil d'Etat du 6 mai 1913. 
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Genève, le 6 mai 1913. 
Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de Genève 
en date du 2 mai 1913 demandant la convocation du Conseil 
Municipal en session périodique ; 

Vu l'article 28 de la loi du 5 février 1849 sur les attribu
tions des Conseils Municipaux et sur l'administration des Com
munes; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE : 

Le Conseil Municipal de la Ville de Genève est convoqué en 
session périodique du vendredi 23 mai au mardi 24 juin 1913, 
inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, THÉODORE BRET. 

M. le Président. Vous vous rappelez que dans une 
séance précédente, il a été émis des doutes sur la validité 
d'une élection faite par ce Conseil d'un confédéré à la 
Commission administrative de l'Hospice général. Le 
Conseil d'Etat appelé à valider ces élections les a vali
dées après avoir examiné le cas. Il a trouvé des pré
cédents qui l'ont amené à ne pas admettre l'observation 
faite par un de nos collègues. Je vous fais cette commu
nication afin qu'elle soit consignée au procès-verbal et 
au Mémorial. 

J'ai reçu du Conseil Administratif la lettre suivante : 

Genève, le 26 avril 1913. 

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 qu'en remplacemen 
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de M. Paul Roch, chef de bureau du Secrétariat général du 
Conseil Administratif, au bénéfice d'un congé d'une année, 
M. Léon Giuntini, 1er commis au dit Secrétariat, remplira, si 
vous n'y voyez pas d'inconvénient, les fonctions qu'assumait 
M. Roch pour le service du Conseil Municipal. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, Louis CHAUVET. 

Le bureau. s'est déclaré d'accord avec cette nomina
tion. 

Je saisis cette occasion pour envoyer nos vœux et nos 
félicitations à M. Koeh, nommé adjoint au maire de 
Péra et pour le remercier de la manière très exacte dont 
il a rempli ses fonctions. (Marques d'approbation). 

MM. Pricam et Koux-Eggly m'ont demandé à être 
remplacés comme membres de la commission qui s'oc
cupe des travaux au Crématoire et au cimetière de Saint-
Georges. J'ai appelé à leur place MM. Schauenberg et 
Turrettini et vous demande un bill d'indemnité pour 
n'avoir pu vous faire ratifier ces désignations. 

Accordé. 
Le bureau a reçu de la commune des Eaux-Vives la 

lettre et la délibération suivantes : 

Eaux Vives, le 21 avril 1913. 

Le Maire 
de la Commune des Eaux-Vives 

a l'honneur de communiquer à Monsieur le Président et à Mes
sieurs les Membres du Conseil Municipal de la Ville de Genève 
le texte d'une délibération prise en séance du 15 courant, rela-
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tive à la subvention accordée à la Commune des Eaux-Vives 
pour lui faciliter l'achat du Parc des Eaux-Vives. 

Avec considération distinguée. 
John GIGNOUX. 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du Conseil Municipal des Eaux-Vives du 15 avril 1913. 

PBÉSENTS : 

Monsieur John Gignoux, Maire, Président ; 
Messieurs H. Laplanche et C. Roehette, Adjoints. Balmer, 

Berchten, Cartier, Chauvet, Graz, Giïder, Gaudet, F. Lombard, 
J. Lombard, E. Martin, Steinmetz et Wanner, Conseillers mu
nicipaux. 

Le Conseil Municipal, réuni en séance extraordinaire, a pris 
la délibération suivante : 

Sur la proposition du Maire, à l'unanimité : le Conseil charge 
le Maire de transmettre au Conseil Municipal de la Ville de 
Genève, l'expression de sa vive reconnaissance pour le vote 
d'une subvention de 120,000 fr. en faveur de l'œuvre de sau
vetage du Parc des Eaux-Vives. 

Le Conseil Municipal a été très sensible à ce geste généreux 
qu'il interprète comme un témoignage de bonne amitié et de 
confiance de la part de sa grande voisine. 

La Commune des Eaux-Vives sera heureuse de recevoir 
dans le superbe domaine, aménagé en promenade publique, 
grâce à la générosité des citoyens, ses amis de la Ville ; elle 
espère que, soit les Autorités, dans des circonstances patrio
tiques ou autres, soit la population en général, viendront sou
vent au Parc des Eaux-Vives où l'accueille plus empressé leur 
sera toujours réservé. » 

Pour extrait conformé : 
Eaux-Vives le 21 avril 1913 

Le Maire: John GIGNOUX. 
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Le Comité central de la Vogue du Faubourg de Saint-
Gervais prend la liberté de se recommander à la généro
sité des conseillers municipaux pour un don d'honneur. 
Il s'appuie sur le caractère philanthropique de cette 
fête pour faire cette demande. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Est-il fait une proposition ? 

Sur plusieurs bancs. 6 heures. 

M. Storrer. 5 heures. 

M. Fulpius. 5 h. 1/2. 

M. le Président. Je mets aux voix la proposition de 
5 heures. . 

Elle est repoussée. 
La proposition de 5 h. */2 est adoptée. 

M. le Président. Nos séances auront donc lieu les mar
dis et vendredis à 5 h.1/^ 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election annuelle du Bureau du Conseil 
Municipal. 

Sont nommés secrétaires ad actum MM. Christin et 
Thomas. 

Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Unger, 
Mallet, Taponnier et Perrier. 
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Election du président. 

Il est délivré 35 bulletins, retrouvés 35, blancs 2, va
lables 33. Majorité absolue 17. 

M. Jaccoud est élu par 30 voix. MM. Pictet, Perrier 
et Sûss obtiennent chacun 1 voix. 

M. Pictet cède le fauteuil présidentiel à M. Jaccoud. 
M. le Président Jaccoud. Je Vous remercie de la con

fiance que vous m'avez accordée en me portant à la pré
sidence de ce Conseil pour la fin de cette législature. Je 
m'efforcerai de suivre l'exemple de mon prédécesseur et 
de mettre le même zèle que lui à la direction de nos tra
vaux. Je compte sur votre bonne volonté et sur votre 
exactitude à nos séances. (Bravos.) 

Election du vice-président. 

Il est délivré 35 bulletins tous retrouvés, 2 blancs, va
lables 33. Majorité absolue 17. 

M. Pictet est élu par 32 voix. 

Election de deux secrétaires. 

M. le Président. Les deux secrétaires sont élus sur un 
seul bulletin. 

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

Sont élus MM. Viret par 23 voix et Siiss par 21. 
Obtiennent des voix MM. Key-Bousquet 10, Coutau 

8, Sadoux 3 et Wakker 1. 

M. le Président. Le bureau est donc composé de MM. 
Jaccoud, président, Pictet, vice-président, Viret et Sûss 
secrétaires. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election de la Commission des Services 
Industriels. 

M. le Président. Je prie le même bureau de bien vou
loir rester en fonctions pour cette élection. 

Je rappelle que cette commission est composée de 
neuf membres nommés au scrutin secret à la majorité 
relative. 

Il est délivré 35 bulletins tous retrouvés et valables. 
Sont élus : 
Mi m. Ramu 34 

Bonna 33 
Perrier 33 
Baud 32 
Geneux 32 
Boissonnas 32 
Turrettini 32 
Taponnier 31 
Siiss 25 

Viennent ensuite MM. Mallet 6 et Wakker 2. 
La commission est donc composée de MM. Ramu, 

Bonna, Perrier, Baud, Geneux, Boissonnas, Turrettini, 
Taponnier et Sûss. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des péti
tions. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de 



SÉANCE DU 23 MAI 1913 15 

désigner cette commission dont ne peuvent faire partie 
les membres de la commission précédente.. 

11 approuve le choix de MM. Sehiitz, Henny, Wakker, 
Storrér et Ducor. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

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

M. le Président. Je vous propose de renommer par 
acclamation les membres sortants de cette commission. 

Adopté. 
Cette commission était composée de douze membres, 

MM. Chauvet, Bonna, Dufaux, Coutau, Dumont, Fal-
quet, Mallet, Martin, Schauenberg, Thomas, Wakker et 
Storrer. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Fui plus. Dans une prochaine séance je développe
rai le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les nombreux avantages que présenterait, au point 
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de vue édilitaire, la reconstruction de la Gare des Che
mins de Fer Fédéraux à Beaulieu; 

Sur la proposition de l'un de ses membres; 

ABBÊTE : 

Le Conseil Administratif est invité à appuyer, • par 
tous les moyens dont il dispose auprès de l'Autorité com
pétente, la reconstruction de la Gare des Chemins de Fer 
Fédéraux à Beaulieu. 

Je recommanderai au Conseil Administratif d'ap
puyer ce projet et de rapporter dans ce sens. Notre col
lègue M. Perrier avait l'intention de déposer une pro
position analogue. Lorsqu'il a appris que j'allais faire 
cette proposition, il a bien voulu me charger de la pro
poser aussi en son nom. Cela indique bien que nous en
tendons étudier cette question en dehors de toute préoc
cupation de groupe et de tout parti pris. C'est une ques
tion qui doit être étudiée au mieux des intérêts de notre 
ville par le Conseil Municipal tout entier. (Marques 
d'approbation.) 

M. Storrer. Je voudrais me faire l'écho de diverses 
critiques adressées au délégué au théâtre. Je lui deman
derai quelques explications sur le fait d'avoir loué le 
Grand-Théâtre pour une entreprise de cinéma. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. La ré
ponse du Conseil Administratif à cette demande est très 
simple. Le Conseil Administratif s'est trouvé en face de 
cette demande de concession à un moment où le directeur 
qui a la concession du théâtre pour la saison d'été, 
n'avait annoncé aucun spectacle. La demande qui nous 
a été adressée visait un spectacle spécial en dehors de 
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ceux qui se donnent au théâtre, mais d'un intérêt artis
tique suffisant pour être admis sur notre scène. Cela 
permettrait à des personnes qui craignent les établisse
ments de cinéma d'assister à ce genre de spectacles dans 
des conditions de confortable et de sécurité que l'on n'a 
guère dans cette sorte d'établissements. Le succès de ces 
représentations a été considérable et le Conseil Adminis
tratif n'a pas eu à regretter cette concession qui a per
mis en outre à la Ville d'encaisser une somme impor
tante. 

M. Sadoux. Je voulais poser à M. Imer-Schneider la 
même question que M. Storrer. Quoi que prétende M. 
Imer-Schneider, j 'ai la conviction que notre Théâtre 
n'est pas fait pour des représentations de cinématogra
phe. J'ai l'impression que dans la population ce genre 
de représentation a été mal interprété. (Une voix. N'exa
gérez pas.) Je n'exagère nullement. Le Théâtre ne doit 
pas servir au cinéma. En outre, il y a eu une tromperie 
dont a été victime le public. On a loué le Théâtre aux 
prix ordinaires des places pour un film que l'on peut 
voir à la rue du Marché pour 50 centimes à 1 fr. 20 la 
place. Quand M. Bruni ou un autre directeur demande 
d'augmenter le prix des places pour certaines vedettes, 
on a vu le Conseil Administratif lui refuser cette aug
mentation. 

Dans tous les corps constitués du pays on a protesté 
contre les abus des cinémas et un mouvement d'opinion 
très net s'est élevé contre ce genre de spectacles. Le Con
seil d'Etat a dû prendre un arrêté pour interdire l'accès 
du cinéma aux enfants et c'est la Ville qui cède le Théâ
tre pour un spectacle dans lequel on voit les orgies chez 
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Néron et tant d'autres scènes qui ne peuvent servir de 
modèle à la jeunesse. 

Ces représentations auront servi pourtant à quelque 
chose, c'est à montrer que le cinéma est déplacé dans 
cette salle. 

M. Imer-Schneider répond que ces représentations ont 
eu du succès. Il est vrai qu'elles ont produit 16,990 fr., 
soit une moyenne de 2,427 fr. 20. 

Le public a été trompé. 
On lui avait annoncé une masse chorale qui devait 

chanter la partition de Nouguès et un orchestre nom
breux. J'ai eu l'occasion d'entendre cette masse chorale 
chanter un vieux chœur, les Martyrs aux Arènes. Ils 
étaient sept en tout et les martyrs étaient ceux qui étaient 
dans la salle à les écouter. J'ai entendu deux voix chan
ter le Crucifix, de Faure pendant la scène de Chylon, 
puis un fragment de VOrphée, de Gluck. 

La fameuse masse chorale comprenait sept chanteurs 
et il a fallu faire appel aux chauffeurs du théâtre pour 
les renforcer. Quant au grand orchestre il comprenait 
dix-sept musiciens. 

On a aussi trompé le public en ce qui concerne la sé
curité. On avait annoncé que l'opérateur se trouverait 
dans une cabine d'acier. J'ai été sur scène et n'ai rien 
vu de pareil : c'était une cabine semblable à toutes les 
autres. Le service des pompiers était renforcé par le 
Poste permanent. Ce poste n'était pas à sa place et on 
aurait pu s'en repentir en cas d'alerte. 

J 'ai vu ce spectacle à diverses reprises et j 'a i pu me 
convaincre qu'il y a eu dans le public de nombreu
ses plaintes. On a trompé le public pour l'amorcer à ce 
spectacle. J'ai l'intention avec quelques-uns de mes col-
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lègues de former un comité pour organiser en octobre 
un match de boxe avec passes de lutte suisse et de lutte 
gréco-romaine. (Rires.) 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je ne 
veux pas allonger le débat et réfuter point par point ce 
discours. Je me contenterai de répondre quelques mots 
en ce qui concerne les faits. Je me demande d'abord à 
quel titre M. Sadoux se trouvait sur la scène et si c'est 
bien la place des conseillers municipaux d'y être. Le Con
seil Administratif a pris aux frais de l'entreprise les pré
cautions nécessaires contre le danger du feu. Il avait à 
cet égard imposé au concessionnaire des charges très 
serrées. C'est dans ce but que des fonctionnaires du Poste 
permanent s'y trouvaient. En ce qui concerne la sécu
rité, nous avons fait appel à un spécialiste de ce genre 
d'installations qui est l'inspecteur du Département 
de Justice et Police pour ces spectacles. C'est lui qui a 
été chargé d'imposer toutes les conditions nécessaires. 

Pour le chœur, l'imprésario s'est adressé à la chorale 
la Muse. Il payait 100 fr. par. jour à la chorale et 150 fr. 
à son orchestre. t 

Quant à la qualité du spectacle, nous n'avons reçu au
cune observation et cela valait bien le Sire de Vergy ou 
le Comte de Luxembourg, au sujet desquels je ne me sou
viens pas d'avoir entendu une protestation de M. Sadoux. 

M. Sadoux. Je constaterai cependant que je n'ai ja
mais vu la loge du Conseil Municipal mieux garnie que 
lorsqu'on jouait le Sire de Vergy. Il a été fait allusion 
à ma présence sur la scène. A mon avis la présence de 
conseillers municipaux s'y explique mieux que celle de 
certains journalistes qui dirigent le théâtre et qui ont 



20 SÉANCE DU 23 MAI 1913 

des clefs pour passer la porte de communication. Une 
pièce même légère comme le Sire de Vergy est mieux à 
sa place au théâtre que ne l'est le cinéma. 

M. Pictet, vice-président. A mon point de vue la 
place d'un conseiller municipal n'est pas dans les cou
lisses et le jour où le direeteur_en interdira l'accès il fera 
bien. 

M. Perrier. Nous avons appris par les journaux que 
le Grand Conseil a voté à la Ville un crédit de 60,000 
francs pour prolonger le quai du Léman sur le terri
toire du Petit-Saconnex. Il me semble que le Conseil 
Municipal a droit à quelques explications. Une conven
tion a dû être conclue pour la prise en régie de ces tra
vaux et il me semble extraordinaire que nous n'en ayons 
pas été nantis. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Il est 
très facile de répondre à M. Perrier. Le Conseil d'Etat 
était désireux de prolonger le quai sur le territoire du 
Petit-Saconnex. M. Charbonnet, chef du Département 
des Travaux publics nous a demandé si, au cas où le 
Grand Conseil voterait le crédit, nous serions disposé à 
exécuter le travail. Le Conseil Administratif a fait exa
miner la question pour savoir si la somme serait suffi
sante. L'examen ayant montré que cette somme suffisait, 
le Conseil Administratif a accepté. Le Grand Conseil a 
voté le crédit et la Ville s'est mise à l'œuvre. 

La commission des travaux a d'abord été consultée à 
cet égard et elle, s'est déclarée d'accord. 

M. Perrier. La commission des travaux a été con
sultée pour l'élargissement du quai et pour le raccord 
avec le parc Mon-Eepos, mais pas sur la convention avec 
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l'Etat. Il y a dû y avoir une convention. Si les 60,000 fr. 
ne suffisent pas, la Ville serait-elle responsable du sur
plus ? Une convention de ce genre devrait être ratifiée 
par le Conseil Municipal. 

M. Imer-Schneider; conseiller administratif. Il n'y a 
pas de convention. La Ville a consenti à exécuter ces 
travaux après que l'examen a montré que la somme de 
60,000 fr. suffirait. 

M. Falquet. Je voudrais demander au délégué à la 
police municipale s'il ne serait pas possible d'obtenir 
des laitiers et autres livreurs de ne pas laisser station
ner leurs chars dans les rues dans les positions les plus 
diverses, parfois au travers de la rue. On pourrait exi
ger que ces chars soient placés parallèlement aux trot
toirs. Il serait facile de prendre un arrêté dans ce sens 
et cela faciliterait beaucoup plus la circulation dans les 
rues étroites que de dresser des contraventions. 

M. Schùtz, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Falquet qu'il est pris bonne note de ses observations. 
Seulement je lui ferai remarquer que la réglementation 
de la circulation dans les rues relève de la police canto
nale et non de la police municipale. L'observation pourra 
être transmise au Département de Justice et Police. 

M. Sadoux. Dans une prochaine séance, je déposerai 
une proposition tendant à la création d'un orchestre mu
nicipal permanent. 



22 SÉAKCE DU 23 MAI 1913 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour 1912. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Vous avez 
tous reçu un peu tardivement le volume du compte rendu 
de 1912. S'il n'a pu être présenté plus rapidement, ce 
n'est pas la faute du Conseil Administratif,, mais de 
certains graphiques qui n'ont pu être exécutés plus vite. 
Le Conseil Administratif ne vous présente aucun rap
port; ce ne serait que le résumé des renseignements que 
vous trouverez page après page à chaque chapitre de ce 
volume. 

Il était prévu un déficit de 832,000 fr. et le compte 
boucle par 369,000 fr. de boni. Le Conseil Administra
tif est très heureux de pouvoir vous présenter ces chif
fres. Il s'est appliqué à faire le plus d'économies pos
sible et il n'a rien négligé pour examiner tout ce qui est 
susceptible d'être examiné dans ce domaine. J'espère 
que le Conseil Municipal auquel revient l'honneur de ce 
rapport très satisfaisant sera heureux de ce résultat. 
Espérons que 1913 donnera la même satisfaction au 
Conseil Municipal. 

M. Pictet, vice-président. Je demande l'ajournement 
du tour de préconsultation sur cet objet. Nous avons 
reçu tardivement ce volume. Je sais que ce n'est pas la 
faute du Conseil Administratif mais du lithographe qui 
n'a pas livré les planches en temps voulu. Je demande 
qu'on laisse quelques jours au Conseil Municipal pour 
examiner ces documents. (Plusieurs voix. Appuyé.) 



SÉANCE DU 23 MAI 1913 23 

Cette proposition est adoptée et le tour de préconsul
tation ajourné. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à une demande d'au
torisation de bâtir à la rue Barton. 

M. le Président. La commission n'est pas prête à rap
porter. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'ouverture de crédits supplé
mentaires pour la Section Voirie-Cons
truction. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La rectification du profil en long des rues Basses est 

une opération de longue haleine qui ne peut être exé
cutée que par étapes et au fur et à mesure de la recons
truction des immeubles dont les niveaux sont notable
ment modifiés. 

Au moment d'entreprendre les travaux de voirie né
cessités par la reconstruction des immeubles n° 17 à 25 
de la rue du Marché, nous avons reconnu qu'il eût été 
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très regrettable et plus onéreux d'exécuter des raccords 
provisoires alors que la réfection définitive de ce tronçon 
s'imposait dans un avenir peu éloigné. 

Dans ces conditions nous avons cru devoir exécuter 
cet aménagement immédiatement, de manière à réaliser 
d'un seul coup les niveaux définitifs.de la chaussée et 
du trottoir le long des nouveaux bâtiments. 

D'autre part, nous avions profité de la transforma
tion des arcades de l'immeuble place du Molard, 6, pour 
imposer les nouveaux niveaux de sorte qu'il a été pos
sible d'opérer également l'aménagement définitif de la 
chaussée et du trottoir de cette partie de la place du 
Molard et son raccord avec la rue du Marché. 

L'ensemble de ces travaux — qui ont eu pour résultat 
d'atténuer notablement la cuvette qui existait à cet en
droit — constitue la suite logique de ceux exécutés l'an 
dernier à la rue de la Croix-d'Or. 

Comme vous avez pu le constater, Messieurs les Con
seillers, l'aspect de cette partie des rues Basses et de la 
place du Molard y a beaucoup gagné. 

Quant au trottoir du côté pair qui longe des immeu
bles dont la date de reconstruction ne saurait être 
prévue, sa largeur nous a permis d'établir un raccord 
satisfaisant qui pourra subsister longtemps encore. 

Le coût des travaux s'est élevé, au total, à 
30,005 fr. 90 se subdivisant en : 

» 8,339 30 pour la réfection des trottoirs, 
» 18,986 20 pour la réfection du pavage en 

bois, et 
» 2,680 40 pour la réfection, du pavage en 

pierre. 

Total fr. 30,005 90. 
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Ces dépenses et celles afférentes à d'autres travaux ac
tuellement en cours absorbent complètement les crédits 
budgétaires « Entretien du pavage en bois » et « Entre
tien des trottoirs » prévus pour 1913. 

D'autre part, il serait désirable d'exécuter, en outre, 
cette année encore, toute une série de travaux d'entre- • 
tien présentant une certaine urgence, et dont le détail 
sera communiqué à la Commission qui s'occupera de cet 
objet. Nous pouvons les résumer comme suit : 

Pavage en bois : 
rive gauche m2 975 —-
rive droite » 650 — 

m21,625 — à fr. 12 50 : 20,312 50 
Trottoirs : 

rive gauche m2 975 — 
rive droite » 750 — 

m2 1,630 — à fr. 5 — : 8,150 — 

Total fr. 28,462 50 
Soit en chiffres ronds : 30,000 fr. 
Les travaux ainsi devises sont de simples travaux 

d'entretien et non point des travaux de réfection tels 
qu'ils sont demandés pour remplacer graduellement le 
macadam par un revêtement plus résistant. 

A ce propos, le Conseil Administratif vous a présenté, 
le 23 décembre dernier, un rapport sur l'emploi du cré
dit du 2 mars 1909 et sur la convenance de voter un 
second crédit pour poursuivre la transformation des sur
faces macadamisées. 

En attendant que cette question soit reprise, nous de
mandons au Conseil Municipal de nous allouer un cré
dit supplémentaire de 40,000 fr. pour nous mettre en 
mesure de transformer dès le commencement de l'au- » 
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tomne la partie de la rue de Lausanne comprise entre 
tes rues du Mont-Blanc et des Alpes, celui des travaux 
reeonnu Je plus urgent. 

La chaussée de ce tronçon nécessitant une réfection 
complète, il semblerait indiqué d'exécuter la transfor
mation prévue plutôt que de recourir à un nouveau ey-
lindrage. 

D'accord avec la Commission des travaux nous avons 
prévu un revêtement en pavés de pierre qui nous sem
ble devoir convenir parfaitement. 

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, 

AHBÊTE : 

ABTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
70,000 francs pour des travaux de Voirie à exécuter 
pendant l'exercice 1913. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée : 20,000 francs au compte 
budgétaire 51 g, Entretien du pavage en bois; 
10,000 francs au compte budgétaire 51 i, Entretien des 
trottoirs, de l'exercice 1913 et 40,000 francs à l'extraor
dinaire pour Réfection de la rue de Lausanne. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commis

sion. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Imer-Schneider, Rey-Bousquet, Turret-
tini, Falquet et Schaefer. 

Ces choix sont approuvés. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif re
lative a u n e demande de crédits en vue. 
de l'établissement de trottoirs-refuges. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'intensité de la circulation, à certaines heures de la 
journée, produit, sur différents points de la Ville, des 
encombrements-qui ne sont pas sans danger. 

i'our voir dans quelle mesure il serait possible de re
médier à cet état de choses, nous avons établi, à la place 
Bel-Air et à la rue du Mont-Blanc, des trottoirs-refuges 
provisoires destinés à canaliser la circulation des véhi
cules dans des sens déterminés tout en permettant aux 
piétons de stationner au milieu de la chaussée là ou ce 
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stationnement est obligatoire pour accéder aux tram
ways. 

A la place Neuve, le danger provenait du large espace 
offert à la circulation des véhicules. Ceux-ci pouvant se 
croiser dans tous les sens, il en résultait, pour les pié
tons, une certaine indécision sur le parcours à suivre. 

Ce sont ces raisons qui nous ont fait adopter la solu
tion que nous proposons. 

Comme l'indique le plan que vous avez sous les yeux, 
la réunion des trois refuges actuels en un grand espace 
central réservé aux piétons laisse, de chaque côté, des 
artères qui s'offrent plus nettement à la circulation des 
véhicules. 

Nous avons prévu, au centre de ce refuge,, l'établisse
ment d'un bassin de 7 m. par 13 m. qui serait entouré 
d'une garniture florale pendant la saison d'été; il en 
résulterait le déplacement de câbles électriques qui se 
trouvent à cet endroit. 

Ces trottoirs, établis à titre d'essai, ont subi, sur les 
indications de la Commission des Travaux et du Dépar
tement de Justice et Police, diverses modifications suc
cessives dictées par les circonstances et nous semblent 
donner actuellement toute satisfaction. 

Ce provisoire peut parfaitement subsister jusqu'à cet 
automne; il permettra à la Commission que vous nom
merez d'examiner la question à son tour et de deman
der les changements qui lui paraîtraient nécessaires 
avant de procéder à l'installation définitive. 

D'autre part, l'aménagement du refuge actuel de la 
place de Hollande s'impose. Le crédit demandé vise la 
réfection du dallage en ciment qui l'entoure; le revête
ment en matière d'agrégation du centre du refuge et le 
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remplacement des bordures en mauvais état. Le bassin 
inférieur conserverait une nappe d'eau et les vasques 
supérieures seraient garnies de fleurs. 

Cet aménagement a été préconisé par la Commission 
des Travaux. 

Voici le détail du devis de l'ensemble des travaux : 
Etablissement d'un trottoir refuge 

place Bel-Air . fr. 2,033 65 
Etablissement d'un trottoir refuge 

place Neuve » 13,268 30 
Etablissement d'un trottoir refuge 

rue du Mont-Blanc » 898 50 
Aménagement du refuge de la place 

de Hollande » 2,091 80 
Imprévu » 1,707 75 

Total . . fr. 20,000 — 
Le coût des candélabres à établir sur les refuges de 

la rue du Mont-Blanc et de la place Bel-Air serait sup
porté par les crédits budgétaires d'éclairage public. 

Nous soumettons donc à votre ratification, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'AKRÊTË 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTE : 

AHTIOLE PBEMIEK. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
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20,000 francs pour l'établissement de trottoirs-refuges à 
la rue du Mont-Blanc, à la place Bel-Air et à la place 
Neuve, et pour l'aménagement de celui de la plaee de 
Hollande. 

AET. 2. 
Cette dépense sera portée : 17,712 fr. 90 au compte 

budgétaire 51 j , Etablissement de nouveaux trottoirs, 
et 2,287 fr. 10 au compte budgétaire 51 i, Entretien, 
des trottoirs, de l'exercice 1913. 

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. Schaefer. Je recommande ce projet à la commis
sion. En ce qui concerne le refuge de Bel-Air, tout le 
monde est d'accord. Il rend de grands services et régu
larise la circulation. Pour celui de la rue du Mont-Blanc, 
il me semble qu'il faudrait le réduire de beaucoup. Il 
est une cause d'accident pour les véhicules qui viennent 
du quai des Bergues. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je ferai 
observer à M. Schaefer que son observation correspond 
au refuge tel qu'il est actuellement. L'observation nous 
a été faite par M. Perrier, directeur de la police cen
trale et le plan définitif réduit sensiblement la dimen
sion de ce refuge. L'objection de M. Schaefer tombe 
avec le projet définitif. 

M. le Président. Je vous propose le renvoi à la même 
commission puisqu'il s'agit d'objets de la même nature. 

Approuvé. 
Cette commission est composée de MM. Imer-Schnei

der, Eey-Bousquet, Turrettini, Falquet et Schaefer. 



SÉANCE DU 23 MAI 1913 31 

Onzième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue d'un crédit destiné à couvrir les dé
penses occasionnées par les frais d'ac
tes relatifs à des acquisitions d'immeu
bles. 

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

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 : 

Ira meubles 

Pension des Lilas 
Fontaine, 11 
Eue d'Enfer, 8 
Rue des Limbes, 2 
Terreaux du Temple, 48. . . 
Rue du Prieuré, hors-ligne Ar 

thur 
Rue Voltaire 
Servette, 34-36 
Rue Rousseau, 6 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation 
le projet d'arrêté suivant : 

Arrête Rescrip-
du lions votée 

16-2-1909 42,500 
4-6-1909 23,000 

20-10-1911 45,000 

10-5-1912 60,000 

22-10-1912 40,000 

26-3-1912 1,470 

16-6-1911 3,600 

14-11-1911 1,770 
23-5-1911 465 

42,739 — 239 — 

23,150 40 150 40 

45,234 30 . 234 30 

60,255 40 255 40 

40,243 90 243 90 

1,527 50 57 50, 

3,811 60 211 80 

1,807 40 37 40 

492 50 2750 

Total fr. 1,457 — 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRITE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
1,457 fr. 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 reserip-
tions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 1,457 francs. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présentei 

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 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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Douzième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné au renouvelle
ment de l'outillage de la Classe de fabri
cation mécanique à l'Ecole d'horlogerie. 

M. le Président. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, 
nous pouvons examiner encore ce soir un projet non ins
crit à l'ordre du jour distribué, que le Conseil Adminis
tratif est prêt à présenter. 

Adopté. 

M. Chauvet, président du Conseil Administratif, 
donne, au nom de ce corps, lecture du rapport et du pro
jet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous soumettre aujourd'hui 
un projet d'arrêté, mettant à la disposition de notre 
Ecole d'Horlogerie les crédits nécessaires au renouvelle
ment d'une partie de l'outillage de la Classe de fabri
cation mécanique. 

Vous n'ignorez pas que la Ville de Genève fut la pre
mière à créer un enseignement que la transformation 
de l'industrie horlogère avait rendu nécessaire et dont 
les circonstances ont prouvé l'utilité. 

Nous ne parlons pas de la Classe de* fabrication mé
canique, créée en 1878, lorsque l'Ecole d'Horlogerie 
s'installa dans ses nouveaux locaux. Cette classe, dont 
le programme ne tarda pas à se séparer de l'enseigne-

71me ANNÉE 3 
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ment de l'horlogerie, fut en réalité l'origine de l'Ecole 
de mécanique. 

Elle dévia ainsi de son but primitif, encore que Favre-
Perret eût signalé dès 1877, dans une conférence qui 
eut un grand retentissement, le danger que constituait 
pour les fabriques suisses les nouvelles méthodes amé
ricaines. 

Le projet fut repris eh 1888 sur d'autres bases; la 
Ville de Genève ouvrit alors une nouvelle classe, celle 
de fabrication de l'horlogerie par procédés mécaniques. 
L'exemple donné par l'Ecole de Genève ne tarda pas à 
être suivi par les autres écoles de la Suisse. Et il ne faut 
pas s'étonner que celles-ci, ayant acquis leur outillage 
après le nôtre, aient possédé dès le début des machines 
de types plus récents. 

C'est en 1894 que le Conseil fédéral envoya un délé
gué à Chicago pour étudier sur place les méthodes em
ployées en Amérique depuis 1850. Mais dès 1890, la 
plupart des fabriques suisses avaient commencé à s'ou
tiller suivant le système américain. 

Notre enseignement, les enseignements similaires 
donnés dans d'autres écoles purent aussitôt procurer aux 
familles des collaborateurs renseignés, connaissant le 
fonctionnement et le réglage de machines, enfin aptes 
à la création et à la réparation des accessoires. 

Est-il besoin d'ajouter que, depuis, les procédés nou
veaux de fabrication n'ont cessé de s'étendre, de s'enri
chir et de se perfectionner, transformant profondément 
notre industrie horlogère. 

Les types se sont rapidement modifiés, comme dans 
toute recherche mécanique nouvelle, et on comprend 
aisément que l'outillage de notre classe de fabrication 
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mécanique se trouve aujourd'hui complètement démodé, 
exception faite pour quelques pièces d'acquisition plus 
récente. L'enseignement en aurait depuis longtemps 
souffert, si l'Ecole de Genève ne s'était efforcée de sui
vre de près les procédés de la fabrication américaine, en 
ce qui concerne les accessoires de machines, alors qu'elle 
ne pouvait faire porter son effort sur l'étude des ma
chines elles-mêmes. 

La Commission de l'Ecole, tout en reconnaissant l'in
suffisance du matériel actuel, a longtemps différé sa 
proposition de le rajeunir, pour des raisons d'économie 
et aussi .pour cette raison que ce matériel suffisait à 
assurer une bonne fabrication, bien qu'avec des moyens 
surannés. 

Aujourd'hui cependant les différences sont devenues 
trop grandes entre notre outillage et celui des fabriques 
suisses, et cet enseignement ne répondrait plus qu'im
parfaitement à son but, si les moyens dont il dispose ne 
se faisaient pas plus conformes à ceux de la production 
industrielle. Les personnes compétentes ne peuvent plus 
que sourire devant les machines de l'Ecole depuis long
temps abandonnées dans la fabrication et nos élèves, en 
entrant dans les fabriques, se trouvent en présence de 
machines complètement nouvelles. 

Après avoir étudié la question de très près et visité 
un grand nombre de fabriques, Monsieur le Doyen de 
l'Ecole d'Horlogerie a présenté à la Commission de sur
veillance un projet, relatif au renouvellement de l'outil
lage de cette classe, projet que la Commission a approuvé 
à l'unanimité, reconnaissant qu'il se borne à demander 
le strict nécessaire. 

Ce renouvellement sera d'autant plus intéressant au 



36 SÉANCE DU 23 MAI 1913 

point de vue pédagogique que les machines nouvelles 
seront d'abord comme des corps sans âmes : elles de
vront être pourvues d'accessoires que l'atelier peut four
nir et qui.devront, par conséquent, sortir des mains des 
élèves eux-mêmes. Ce sera pour eux un travail des plus 
intéressants et des plus profitables. 

Ils pourront utiliser des accessoires qu'ils ne construi
sent aujourd'hui que pour la démonstration et comme 
exercices de travail, accessoires qui sont incapables de 
production. Nos élèves seront à même au contraire de 
les utiliser, de constater les résultats et ils se trouveront 
plus directement intéressés dans cette recherche. 

Nous savons, en vous demandant les crédits nécessai
res que notre Ecole d'Horlogerie non seulement a besoin 
de cette amélioration, mais aussi qu'elle la mérite. Tou
jours soucieuse de la bienfacture, cette raison d'être de 
l'horlogerie genevoise, si elle a été devancée par d'au
tres écoles sur certains points, c'est précisément faute 
d'un outillage mieux approprié aux circonstances mo
dernes. En reconnaissant récemment les qualités des 
travaux d'élèves, M. l'expert fédéral Kosat ajoutait en 
substance : « l'Ecole d'Horlogerie de Genève a tout ce 
qu'il faut pour faire de bons horlogers, mais elle doit 
s'efforcer aussi de faire des horlogers modernes. » 

Cet avis compétent est venu appuyer l'opinion, précé
demment énoncée, de la Commission de surveillance. 

La proposition prévoit l'acquisition des pièces sui

vantes : 

10 étaux parallèles. 
i four d'outilleur. 
1 petit tour de précision à fileter. 
1 petite raboteuse. 
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i machine à fraiser, dite à profiler les passages de forme 
dans les platines. 

1 fraiseuse multiple. 
i tour revolver à 10 burins pour tourner les barillets. 
1 poupée supplémentaire pour le tournage des creusures aux 

platines et aux ponts. 
1 machine semi-automatique dite à pivoter, pour les aciers. 
i machine aux diamètres et rondage des platines. 
1 poupée supplémentaire pour la mise d'épaisseur. 
1 machine à pointer et percer les trous de finissage et 

d'échappement avec un chariot à arrêts et porte-burin 
réglable, n° 2. 

I tour revolver à décolleter. 
Installation de renvois montés sur 2 barres. 

Ces acquisitions sont devisées à 12,522 fr., nous vous 
demandons, Messieurs les Conseillers, de mettre cette 
somme à la disposition de l'Ecole d'Horlogerie, encore 
que cette dépense doive se répartir sur plusieurs exer
cices. Le crédit serait dépensé au fur et à mesure des 
livraisons, dont la date ne peut être prévue. 

En justifiant d'autre part, ce projet d'ensemble, nous 
espérons, nous basant sur l'article 2 de l'arrêté fédéral 
concernant l'enseignement professionnel du 27 juin 
1884, et sur les articles 9 et 10 du Eèglement d'exécu
tion pour l'arrêté fédéral susdit, obtenir une subvention 
de la Confédération. 

Vous comprendrez que nous n'en puissions faire la 
demande qu'une fois certains que ces transformations 
sont réalisables à bref délai. 

C'est parce que nous avons, comme la Commission de 
surveillance, la conviction que cette réorganisation est 
indispensable pour adapter notre Ecole aux conditions 
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actuelles de l'industrie horlogère, et par conséquent pour 
la maintenir au rang qu'elle a, jusqu'ici, brillamment 
tenu, que nous vous proposons le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la demande du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit pou
vant aller jusqu'à la somme de 12,533 fr. à utiliser, au 
fur et à mesure des besoins, en vue du renouvellement 
d'une partie de l'outillage de la Classe de fabrication 
mécanique de l'Ecole d'Horlogerie. 

ART. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser à la 
Confédération pour la prier de participer à cette dépense. 

ART. 3. 

Ce crédit fera l'objet d'un compte spécial qui sera 
bouclé en temps opportun par l'exercice budgétaire. 

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

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à lui adresser. 
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Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer cette commission de 

cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Chauvet, Eutishauser, Dufaux, Jonneret 
et Baud. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer les na
turalisations à la prochaine séance qui aura lieu ven
dredi prochain à 5 h. 1/2. 

Approuvé. 
La séance est levée à 10 h. 10. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNB. 

Genève. — Imprimerie Albert Kûndig. 
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et au transfert des appareils de manœuvre à 
haute tension Renv. 

6* Proposition du Conseil Administratif pour des tra
vaux de protection à la Bibliothèque publique et 
universitaire Renv. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisi
tion des immeubles rue de la Fontaine n° 14 et 
rue du Paradis n*3 Renv. 

8° Proposition du Conseil Administratif en vue de l'ex
propriation de parts d'immeubles rue de la Rô
tisserie n° 18 Renv. 

9° Proposition du Conseil Administratif pour la cession 
à la Commune de Vernier d'un tronçon de route 
conduisant au Clos d'équarrissage à Aire . . . Renv. 

10" Proposition de M. le Conseiller municipal F. Ful-
pius relativement à 1* construction de la gare à 
Beaulieu . Renv. 

11° Proposition de M. le Conseiller municipal H. Sa-
doux tendant à la création d'un orchestre muni
cipal permanent. Renv. 

12° Requêtes en naturalisation 61 

Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Borel, 
Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Du-
faux, Dumont, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, 
Imer-Schneider, Jaecoud, Mallet, Martin, Mégevand, 
Perrier, Pictet, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Sadoux, 
Sehaefer, Schauenberg, Schûtz, Taponnier, Thomas, 
Viret. 

Absents à la séance : MM. Baud, Falquet, Jonneret, 
Prieam, Eamu, Butishauser (exe), Storrer, Siiss, 
Turrettini (exe), Unger, Wakker. 

La séance est ouverte à 5 h. 30 dans la salle du Grand 
Conseil. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et ap
prouvé. 
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MM. Butishauser et Turrettini font excuser leur ab
sence. 

M. le Président. Une communication du Conseil Ad
ministratif nous avise que ce corps a désigné pour son 
président M. Gampert et pour vice-président M. Schiitz. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Viret. Depuis un certain temps nous avons cons
taté qu'au Grand Conseil, un député, M. Poncet, sem
blait se faire une spécialité en attaquant constamment 
l'Administration de la Ville. Nous n'avons pas au dé
but attaché beaucoup d'importance aux affirmations de 
M. Poucet, mais comme cette manière de procéder sem
ble être devenue un mal chronique, nous estimons que 
le moment est venu de procurer au Conseil Administra
tif l'occasion de remettre toute chose au point. 

Toute l'argumentation de M. Poncet repose sur une 
base, une sorte de leitmotiv qui est : le rélargissement 
du quai du Léman. 

En effet, le 25 janvier 1913 le Conseil d'Etat propose 
au Grand Conseil d'allouer à la Ville une subvention de 
60,000 fr. pour l'élargissement du quai du Léman et 
l'installation de la promenade entre la rue des Bains 
(limite de la Ville) et le Parc Mon-Eepos. 

D'autre part le rapport à l'appui laisse entendre, p. 87, 
que, pour conserver au quai du Léman un caractère 
d'unité sur toute sa longueur, l'Etat devrait remettre à 
la Ville la propriété de la nouvelle promenade à charge 
par elle de l'entretenir. 
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Le Conseil Administratif accepta sous réserve de l'ap
probation du Conseil Municipal qui sera consulté lors
que le moment sera venu de conclure une convention 
avec l'Etat pour l'entretien de la promenade. 

Dans le tour de préconsultation, M. Poncet demanda 
si l'on ne pourrait pas niveler à la hauteur du quai ac
tuel et il parla de balustrade, de kiosque à musique et 
de W.-C. 

La commission, dont je faisais partie, adopta à l'una
nimité les propositions du Conseil d'Etat. Elle chargea 
M. Poncet de faire le rapport, et décida qu'une nouvelle 
réunion ne s'imposait pas. 

Lors de la lecture devant le Grand Conseil, et en rai
son du bruit qui se faisait, un passage du rapport nous 
échappa. Le voici : 

.« En ce qui concerne le niveau, le plan annexé au 
« projet donne une coupe montrant qu'il n'y aura pas 
« de différence de niveau entre l'ancien et le nouveau 
« quai. » 

Or, ceci est absolument inexact, vu que les plans pré
sentés à la commission du Grand Conseil, montraient 
d'une manière parfaitement nette et compréhensible que 
le nouveau quai présenterait une déclivité allant de la 
chaussée carrossable vers le lac, c'est-à-dire une pente 
différente de celle du quai du Mont-Blanc, qui est au 
contraire plus élevé du côté du lac que du côté de la 
route. 

Cette phrase se comprend d'autant moins que depuis 
plusieurs mois déjà toute la partie du rélargissement du 
quai sur le territoire de la Ville était exécutée et mon
trait que cette promenade serait inclinée vers le lac, ce 
qui est logique «t raisonnable. Aucune autre solution ne 
devait être adoptée. 
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Nous aurions laissé tomber cette erreur dans l'oubli 
le plus profond si M. Poncet n'avait depuis, et par deux 
fois, mis en cause l'Administration municipale de la 
Ville en l'accusant de ne pas observer ses engagements. 
En effet, une première fois lors de la discussion relative 
à l'octroi d'une subvention de l'Etat à la commune des 
Eaux-Vives *pour l'acquisition du Parc, M. le député 
Poncet a prononcé les paroles suivantes, à la fin du troi
sième débat et au moment de la discussion sur l'art. 2 
qui contient une clause relative à l'ouverture du Parc 
au public. 

Je cite textuellement le Mémorial du Grand Conseil : 

Mémorial, p. 666 (1913, 15 mars). 

« M. Poncet. Messieurs les Députés. J'estime qu'il 
« faut absolument bien préciser les conditions et je me 
« base pour faire cette demande sur l'expérience que le 
« Grand Conseil vient de faire. Dans la séance du 1 e r 

« février, nous avons voté ici une subvention pour le 
«" prolongement du quai du Léman. J'avais l'honneur 
« d'être le rapporteur de la commission et nous avions 
« formé le vœu qu'il n'y eût, autant que possible, pas 
« de différence de niveau entre l'ancien et le nouveau 
« quai. Les plans qu'on nous a présentés ici et que nous 
« avions réclamés à cor et à cri ont été mis à la dis-
« position des députés; il n'y avait absolument aucun 
« escalier sur ces plans. Or, on travaille aujourd'hui sur 
« le quai du Léman pour mettre des escaliers entre l'an-
« eien et le nouveau quai et l'on abîme absolument cette 
« promenade. » 

Or, Messieurs, si j 'ai bonne mémoire, un point 
de l'argumentation de >M. Poncet est exact, le voici : « il 
n'y avait aucun escalier sur ces plans. » 
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Il n'y a pas là de quoi fouetter un chat, car il est évi
dent qu'il faut laisser une certaine marge à l'Adminis
tration municipale, en ce qui concerne les détails de 
l'aménagement du nouveau quai; du reste elle ne s'était 
pas, à ma connaissance, engagée à ne pas construire d'es
calier. 

En ce qui me concerne, j'aurais préféré*que les deux 
quais fussent reliés par un plan incliné. Mais la solution 
adoptée finira par satisfaire tout le monde, sauf peut-
être quelques personnalités par trop intéressées à entre
tenir un esprit hostile à l'Administration actuelle de la 
Ville. 

Enfin, Messieurs, plus récemment, le 21 mai 1913, 
le Conseil d'Etat présenta au Grand Conseil un projet 
de subvention de 5,000 fr. en faveur du Comité du mee
ting d'hydroaéroplane», à Genève, en 1913. 

Nouvelle intervention du même M. Poncet sur le mê
me thème : mauvaise inclinaison du quai du Lémanf 

construction d'escaliers non prévus, retards dans les tra
vaux, pieds mouillés lors du dernier meeting d'hydroaé
roplanes, émoi de la population, etc., etc. Il ne m'est pas 
possible de donner le texte exact de ces paroles vu que le 
Mémorial n'a pas encore été envoyé aux députés. 

Nous aurions pu en séance du Grand Conseil déjà ré
pondre à quelques affirmations de M. le député Poncet 
et les réduire à néant, mais nous avor.s estimé qu'il était 
préférable de mettre le Conseil Administratif, mieux 
placé que qui que ce soit pour trancher la question, en 
mesure de le faire lui-même, et c'est dans cette intention 
que nous allons lui poser un certain nombre de questions. 
D'autre part, le moment est venu aussi de s'occuper de 
l'aménagement de la nouvelle promenade du quai du 
Léman. Quelles décisions le Conseil Administratif a-t-il 
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prises concernant certains édicules dont la nécessité se 
fera sentir ? Quels seront ces édicules et où seront-ils 
placés ? Y aura-t-il un kiosque à musique ? Comment le 
quai se raccordera-t-il avec Mon-Repos ? 

Le Conseil Administratif a-t-il prévu des débarcadè
res en nombre suffisant, pour permettre au public l'uti
lisation de ce mode agréable de locomotion ? 

Enfin, Messieurs, quand ce quai sera-t-il terminé ? 
Quel est l'état d'avancement des travaux; ne pourrait-on 
pas les pousser plus activement ? 

Pour me résumer, Messieurs, je prie le Conseil Ad
ministratif de bien vouloir répondre aux questions sui
vantes : 

1° A-t-il été promis de construire le nouveau quai du 
Léman au niveau de l'ancien ? 

2° Une indication de cette décision a-t-elle figuré sur 
un plan soumis à la commission du Grand Conseil char
gée de préaviser en faveur de l'octroi une subvention 
de 60,000 fr. en faveur de la Ville pour la prolongation 
du nouveau quai jusqu'au Parc Mon-Repos ? 

3° Le Conseil Administratif a-t-il l'intention de faire 
établir une balustrade sur le mur du nouveau quai du 
Léman ? 

4° Le Conseil Administratif peut-il donner des indi
cations concernant les W.-C. qui devront être construits 
sur ce quai ? 

5° Le Conseil Administratif a-t-il l'intention de faire 
édifier un kiosque à musique sur le quai du Léman ? 

6° Le Conseil Administratif a-t-il cherché à obte
nir de la Compagnie des « Mouettes genevoises » un 
service public du Parc Mon-Repos au Molard, avec créa
tion de deux nouveaux arrêts, rue du Buet et rue de 
l'Ancien Port, par exemple ? 
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7° Quand le Conseil Administratif compte-t-il que 
les travail* d'aménagement seront; termines ? 

8° Le Comité du meeting d'hydroaéroplanes pourra-
t-il disposer d'un emplacement suffisant pour la mani
festation sportive prévue pour 1913 ? 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. M. T i 
ret avait eu l'obligeance de me prévenir de l'interpella^ 
tion qu'il vient de faire en ce qui concerne l'aménage
ment du quai élargi et je suis à même de lui répondre 
dès maintenant. Ces travaux ont été faits d'accord avec 
la commission des travaux tant en ce qui concerne l'an
cien quai que la partie qui va rejoindre le Parc Mon-
Eepos. J'ai fait apporter ici les plans qui permettront 
aux conseillers de suivre mes explications. 

Tout d'abord il a été demandé pourquoi cette partie 
du quai élargi est en pente. Le quai est bordé sur une 
certaine longueur par une banquette pour les bateaux de 
plaisance puis par un perré incliné aménagé de façon à 
amortir les vagues. On a pu voir lors de la dernière 
grande bise que la vague était tout à fait amortie. Ce 
perré est en pente assez douce pour qu'une personne 
tombant du pont ne puisse rouler jusqu'à l'eau. La par
tie élargie du quai est en pente. Cette inclinaison était 
nécessaire pour que le lac reste visible des personnes qui 
se promènent sur la chaussée, ce qui n'aurait pas été le 
cas si l'élargissement avait été sur le même niveau que 
la route ancienne. Au raccordement du quai avec l'espla
nade il a été prévu un escalier qui donne accès au trot
toir longeant le mur qui est séparé de la chaussée par 
des plates-bandes coupés par des passages. Ces 
deux profils ont été scrupuleusement étudiés dans tous 
leurs détails. La commission des travaux, consultée, s'est 
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montrée parfaitement d'accord avec le bureau des tra
vaux. 

Pas plus pour la partie municipale que pour la par
tie sur le territoire du Petit-Saconnex, il n'a été prévu 
une construction au niveau de l'ancien quai. Il n'a pas 
été prévu d'autre profil que celui qui figure sur les plans 
exposés ici. 

Lorsque j 'ai négocié avec le Département des Tra
vaux publics, j 'a i dit à M. Charbonnet que la Ville était 
disposée à construire aux frais de l'Etat le prolongement 
du quai dans les mêmes conditions. Il y afait intérêt 
pour la Ville à ce que le travail soit fait par les mêmes 
entrepreneurs plutôt que dans des conditions différentes 
et cela d'autant plus que le quai aboutit à notre pro
priété de Mon-Eepos. 

M. Charbonnet m'a demandé de pouvoir activer au
tant que possible les travaux et cela d'autant plus que 
c'est sur cette partie du quai que doit être donné le Fest-
spiel du Centenaire. Il y avait urgence à commencer les 
travaux quitte à scinder la question en deux, les travaux 
pour lesquels était voté le crédit de 60'000 fr. et la pro
priété du quai. 

M. Charbonnet nous a proposé d'examiner séparé
ment la remise par l'Etat à la Ville de la totalité du quai 
nouveau comme étant du terrain pris sur le lac. 

Comme il y avait urgence en ce qui concerne la cons
truction, nous avons accepté de continuer sur Saconnex 
lr travail commencé sur Ville après nous être assuré que 
la somme de 60,000 fr. suffirait. 

Quant à la question de propriété du quai elle n'est 
pas encore réglée; elle a de l'importance pour nous en 
ce qu'elle est liée à l'agrandissement de Mon-Eepos. La 
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question de propriété est posée en ce qui concerne toute 
la longueur du quai nouveau. 

M. Viret nous a demandé s'il avait été question de 
mettre une balustrade sur le mur. Nullement. Une grille 
sur le mur du quai aurait produit l'effet le plus fâcheux 
et gâterait la perspective. 

Il ne nous est pas possible de répondre en ce qui con
cerne l'établissement de W.-C. tant que la question de 
propriété n'est pas élucidée. Il y aura en plus à ce su
jet à examiner la question des servitudes de vue au pro
fit des immeubles du quai. 

Il en est de même aussi en ce qui concerne le service 
des Mouettes et les débarcadères à établir. En ce qui 
nous concerne, nous accorderions volontiers les autori
sations nécessaires pour établir les estacades supplé
mentaires pour le service des Mouettes. Mais c'est l'Etat 
qui a donné la concession aux Mouettes. Nous ferons 
volontiers des démarches dans ce sens auprès du Dépar
tement intéressé. 

En septième lieu on nous demande quand les tra
vaux seront terminés. Une partie du quai sera terminée 
cet été et les travaux sont assez avancés pour qu'on puisse 
prévoir l'ouverture de la promenade entière pour l'an 
prochain. 

Le meeting projeté d'hydroaéroplanes trouvera un 
emplacement suffisant. L'an dernier le comité organisa
teur nous a adressé ses félicitations pour les conditions 
satisfaisantes de l'emplacement qui lui avait été accordé. 
Il peut être certain d'obtenir aussi cette année un em
placement favorable. 

M. Viret. Je remercie M. Imer-Schneider de sa ré
ponse, Je suis d'accord avec lui sur tout ce qui concerne 
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la façon dont le quai a été établi et je me déclare entiè
rement satisfait de ce qui m'a été répondu. Il y avait 
intérêt à fixer les divers points concernant ce quai pour 
mettre fin à des bruits mis en circulation dans le quar
tier par des personnes intéressées à critiquer l'Adminis
tration actuelle avant la fin de la législature. En ce qui 
concerne la balustrade, il est bon qu'on sache qu'il n'en 
a jamais été question. 

M. le délégué m'a dit, en ce qui concerne les W.-C, 
qu'il ne pouvait donner réponse actuellement. A mon 
avis, cela regarde la Ville. Sur oe long espace un édi-
cule de ce genre est absolument nécessaire et je crois 
qu'il serait facile de le prévoir en sous-sol. 

Pour le kiosque à musique, il ne m'a pas été répondu. 
A mon avis il n'en faut pas. Si on voulait absolument en 
prévoir un, il pourrait être placé près du Parc Mon-
Repos où nombre de personnes pourraient alors profi
ter de la musique. Une promenade de 20 mètres de large 
n'est pas assez spacieuse pour comporter un kiosque à 
musique. 

En ce qui concerne les Mouettes, il y aurait intérêt 
à prévoir un service plus pratique et à ne pas obliger les 
gens à aller prendre le bateau à Mon-Eepos ou au Kur-
saal. On pourrait établir un débarcadère à l'extrémité 
de la rue du Buet^par exemple. Cela ferait concurrence 
à la Compagnie des Tramways qui a diminué son ser
vice dans cette direction. Il serait facile de couper le 
brise-lames pour éviter de le contourner et donner pas
sage aux Mouettes. 

Je remercie M. Imer-Schneider des renseignements 
qu'il m'a donnés. Mon interpellation sur cette question 
avait pour but de mettre fin aux bruits qui circulent aux 
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Pâquig. Je suis absolument satisfait des explications don-
néé& 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je remer
cie M. Yiret de ses recommandations dont il est pris 
bonne note. J'espère obtenir de M. Charbonnet les résul
tats qu'il désire. 

Ceci dit, je ne puis m'empêcher d'exprimer ici, un 
vœu : c'est que le public veuille accorder un peu de con
fiance à eeux qu'il a placés lui-même aux responsabilités, 
afin de faciliter leur tâche au lieu de la rendre toujours 
plus difficile. 

Des travaux de l'importance de ceux de l'élargisse
ment du quai du Léman exigent un effort considérable 
de la part de tout le personnel de la section des travaux. 
Ingénieurs, architectes, jardiniers, depuis les chefs de 
services jusqu'aux simples manœuvres, tous nous nous 
sommes attelés avec courage à l'exécution d'une œuvre 
longuement et soigneusement étudiée avec le concours 
de la Commission des Travaux composée de citoyens 
dévoués dont la compétence est incontestable. 

Pour accomplir notre tâche, nous avons besoin de nous 
sentir soutenus et encouragés par la confiance des ci
toyens en faveur desquels nous travaillons. 

Nous ne demandons point des remerciements pour 
faire ce qui est notre devoir, mais simplement un peu 
de bienveillance dans l'appréciation de notre activité. 

Lorsque le quai élargi sera terminé, tout le monde 
constatera que nous aurons fait là une chose grande et 
belle, qui ne pourra être comprise et appréciée à sa juste 
valeur dans son ensemble et dans ses détails, qu'une fois 
t«rminée. (Marques d'approbation.) 

M. Perrier. Il me semble avoir compris que le quai 



SÉANCE DU 30 MAI 1913 53 

actuel n'est pas encore propriété de la Ville. (M. Imer-
Schneider, conseiller administratif. C'est un point à ré
gulariser). Nous faisans donc tous ces travaux sur des 
terrains qui ne nous appartiennent pas. C'est une ques
tion à régulariser, à traiter en même temps. 

M. Christin. J'ai deux questions à poser au Conseil 
Administratif. Dans le compte rendu il n'y a pas de ta
ble de matières. Il y a là une erreur à réparer et qui ne 
devrait pas l'être aux dépens des contribuables. La se
conde question concerne les maraîchers et l'augmentation 
de la taxe municipale. Dans notre situation actuelle avec 
la zone et étant donnée la question de la Faucille, ce 
n'est pas le moment de provoquer des difficultés avec nos 
voisins. Il est possible d'ailleurs que les renseignements 
donnés aient été exagérés. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif, En 
ce qui concerne le compte rendu, il y a eu une erreur 
dans le brochage. L'imprimeur a retiré les exemplaires 
fautifs. Il n'y aura ainsi aucun préjudice pour les con
tribuables. 

M. Schiitz, conseiller administratif. Il y a eu en effet 
un renseignement erroné. Il n'y a eu aucune élévation 
de taxe pour les maraîchers. Voici ce qui en est : Nous 
avons revisé le règlement sur les marchés en donnant plus 
de facilité aux maraîchers en diminuant le poids et les 
quantités nécessaires pour le marché de gros. U n'y a eu 
aucune augmentation de la taxe sur les emplacements. 
L'augmentation dont se plaignent les maraîchers et les 
coquetiers provient d'une mesure prise par le Départe
ment de Justice et Police, donc par l'Etat. Ce n'est nul
lement le fait du Conseil Administratif. 
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M. Christin. Je remercie M. le délégué des explications 
qu'il vient de nous donner. Le moment serait mal choisi 
pour augmenter les difficultés avec nos voisins. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour 1912. 

M. Pictet, vice-président. Je voudrais présenter briè
vement quelques remarques, en attendant le travail plus 
important qu'aura à faire la commission. 

Pour la deuxième fois nous avons un boni. 
Il était en 1911 de , fr. 39,000 — 

et en 1912 de » 370,000 — 

Soit ensemble fr. 409,000~^ 
La première année de l'Administration 

actuelle avait eu un déficit de . . . fr. 234,000 — 
Ce qui fait pour les trois ans un 

boni général de fr. 175,000 — 
Ce qui frappe dans ce compte rendu, c'est le grand 

écart entre les prévisions budgétaires de cette année et 
le résultat obtenu. 

Le déficit prévu était de plus de. . fr. 815,000 — 
Le boni est de » 370,000 — 

Ce qui fait un écart de . . . . fr. 1,185,000 — 
C'est trop. 
Il faudra tenir compte des recommandations faites, le 

23 décembre dernier par la commission du budget, par la 
bouche de M. Mégevand. 

Cette excessive prudence dans les prévisions, ce pessi-
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misme, finit par aller à fin contraire. On n'y croit plus, 
ce n'est plus un frein. 

Toutefois il faut remarquer que, cette année, ce phé
nomène est assez général en Suisse, pour ne parler que 
de ce pays. 

Bâle-Ville, à la fois canton et ville, prévoyait pour 
1912 un déficit de 2 millions, et constate un boni de 
490,000fr. Ecart : 2 1j2 millions ! 

Il faut croire que l'année 1912, malgré la guerre des 
Balkans, a été bonne. 1913, si on juge par exemple par 
les premiers mois de l'exploitation des C. F. F., et des 
douanes, reste très inférieur aux mois correspondants 
de 1912. 

Donc la prudence s'impose. 
Serrons d'un peu plus près l'examen des comptes. 
Tous les chapitres des recettes sauf l'état civil, sont 

«sn augmentation sur le budget. 
La majorité des chapitres des dépenses sont également 

en augmentation sur le budget. Ceux qui ne le sont pas 
et qui méritent d'être cités sur le front de bandière sont : 
Intérêts et amortissements, Pompes funèbres et cimetiè
res, Propriétés municipales, Travaux publics, Police et 
marchés, Service du feu, Gaz. 

La grosse économie sur les prévisions est au premier 
de ces chapitres, celui sur les rescriptions, 400,000 fr. 
environ. On ne peut que féliciter M. Boveyron, qui est 
parvenu avec beaucoup d'adresse à faire face aux échéan
ces en empruntant très peu. 

Pour les autres, il faut féliciter, non seulement les 
conseillers administratifs, mais aussi les chefs de ces ser
vices." 

Particulièrement les services suivants : 
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Les Propriétés municipales, qui donnent à la fois une 
belle augmentation de recettes et une diminution de dé
penses, non sur le budget, mais sur les résultats de 1911. 

Même chose pour le Service du feu. 
Le Service du gaz, qui donne sur le budget une belle 

augmentation de recettes avec une diminution de dé
penses. 

La vraie comparaison doit se faire non avec le budget, 
mais avec les recettes de 1911. 

Les recettes ont augmenté de . . . fr. 718,000 — 
Les dépenses ont augmenté de. . . » 388,000 — 
L'amélioration est de fr. 330,000 — 
Somme qui correspond à la différence entre les deux 

bonis. 
Il n'y a pas là de quoi chanter victoire. Tout au 

plus, deux petits succès. 
D'un côté, nous avons une population de 63,000 âmes, 

stationnaire. 
De l'autre, une dette consolidée de 60 xj2 millions, et 

une dette flottante de 6 ou 7 millions, avec la perspec
tive prochaine d'un nouvel emprunt. Sur nos 12,700,000 
francs de recettes, nous sommes obligés d'en mettre 
8,300,000 au service de notre dette. Nous amortissons, 
mais nous empruntons davantage. 

Il est vrai que 33 */4 millions sont engagés dans les 
Services industriels, où ils donnent un joli intérêt. 

Mais l'autre moitié de la dette constitue une lourde 
charge. 

Dans ces conditions, le simple équilibre financier ne 
peut pas suffire. Il faut une longue série de bonis pour 
réparer le passé et pour permettre à la Ville d'entrepren
dre les tâches qui l'attendent. 
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C'est pourquoi, il ne faut pas regretter la demande de 
revision de la taxe municipale soumise au Grand Con
seil. If faut souhaiter que celui-ci l'accueille favorable
ment le plus tôt possible. 

Puis il faut ne pas se départir de l'économie et de la 
réserve. Nous préparons bien plus sûrement l'avenir, 
nous faisons l'œuvre véritable de progrès, en réparant 
les finances municipales. 

L'œuvre qui s'imposera d'ici à peu d'années, quoi qu'on 
prétende, c'est la fusion de la Ville avec les communes 
suburbaines. 

Nous y marchons plus vite qu'on ne pense et cela grâce 
aux circonstances suivantes : les meilleurs rapports en
tre les communes; la R. P. municipale, qui empêchera la 
prédominance d'aucun parti exclusif dans la plus grande 
Genève; l'unification du régime fiscal des communes ur
baines; la gare à Beaulieu et le raccordement. 

Mais surtout : l'amélioration de la situation financière 
de la Ville. 

Le mot de M. Willemin au Grand Conseil : « La Ville 
veut faire cadeau de ses déficits aux communes subur
baines, » n'a plus de valeur du moment q'ue nous pré
sentons des comptes en boni. 

Lorsque la situation de la Ville sera consolidée, les 
bras empressés se tourneront vers elle et nous aboutirons 
à une solution qui s'impose de plus en plus. La prudence 
s'impose encore et nous devons continuer à résister aux 
appels qui nous sont faits. 

M. Martin. Quand on examine les comptes qui nous 
ont été présentés, on peut en déduire que le résultat est 
dû à une augmentation des recettes. Les dépenses sont 

71"" ANNKK 5 
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restées à peu près aux chiffres prévus. Voici en effet un 
aperçu des augmentations de recettes par chapitres : 

Intérêts et redevances spéciales . . fr. 32,000 — 
Taxe municipale » 118,000 — 
Abattoirs . » 10,000 — 
Pompes funèbres » 59,000 — 
Propriétés municipales » 77,000 — 
Service des eaux » 100,000 —-
Chèvres » 33,000 — 
Eclairage électrique » 240,000 — 
Eclairage au gaz . . . . . . » 160,000 — 
Tramways » 18,000 — 
Le total des recettes effectives 

s'é^ve à fr. 12,724,318 55 
.Le total des recettes prévues était 

de » 11,854,203 90 

Soit un supplément de recettes de » 870,114 65 
Les dépenses prévues étaient de . fr. 12,686,702 20 

et. les dépenses effectives ont été de . » 12,354,691 40 

Soit dépensé en moins . . . . fr. 332,010 80 
Les amortissements, intérêts, etc., 

étaient prévus à fr. 3,709,644 40; 

et ils ont coûté . . . . . . . » 3,310,210 90 
Ici une économie de fr. 399,433 50 
L'intérêt des prescriptions était pré

vu à . . . . . . . . . . fr. 470,000 — 
et elles n'ont coûté que . . . . » 73,636 55 

Soit une économie de . . . . fr. 396,363 45 
Il est prévu au Budget de 1913. fr. 395,000 — 

Cette économie sur les rescriptions déduits, on peut, 
voir que les prévisions de dépenses n'ont été que très peu 
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dépassées et que c'est bien à l'augmentation des recettes 
qu'est dû le bon résultat qui nous est soumis. 

Tous les services à peu près concourent à cette aug
mentation de recettes, spécialement les .services indus
triels et cela presque sans augmentation de dépenses 
bien qu'on puisse prévoir une augmentation, des frais 
généraux avec l'augmentation des recettes. 

Comme M. Pictet, je crois qu'il ne faut pas toujours 
compter sur une économie de 400,000 fr. sur les res-
criptions. Je pense que M. Boveyron nous dira ee qu'il 
pense à ce sujet et s'il faut continuer à prévoir une som
me aussi considérable. 

Je tiens à féliciter le Conseil Administratif du bril
lant résultat obtenu, de l'augmentation des recettes qu'il 
sait obtenir sans dépasser les limites du budget pour les 
dépenses. Si 1913 pouvait donner encore un bon résul
tat, le Conseil Municipal pourrait avoir la conscience 
d'avoir fait un travail utile pour la collectivité. 

M. Boveyron,, conseiller administratif. M. Frédéric 
Martin me demande ce que je pense des prévisions pour 
les intérêts des rescriptions prévues à 395,000 fr. Avec 
les dépenses qui sont prévues et le taux actuel, on peut 
prévoir que cette somme suffira juste pour les paiements 
à faire. 

M. Sadoux. Il est prévu 395,000 fr. Cette somme suf
fira tout juste si on songe aux 7,150,000 fr. votés pour 
l'Usine à gaz dont 1,700,000 seulement sont dépensés. 
Si le solde des dépenses est fait cette année et si l'usine 
est ouverte vers la fin de l'année, on peut se demander 
si la somme prévue sera suffisante. 

M. Oampert, président du Conseil Administratif. 
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Nous ne nous sommes pas engagés à ouvrir l'usine cette 
année-ci et tout ne sera pas payé cette année. D'ailleurs 
les intérêts de la somme sont payés par le service du gaz 
et non par le budget municipal. La construction de 
l'usine n'a rien à voir avec ce compte de rescriptions. 

M. le Président. Réglementairement la commission du 
compte rendu est élue au.scrutin secret à la majorité 
relative. Je désigne MM. Schauenberg et Eey-Bousquet 
comme secrétaires ad actum. Le sort leur adjoint comme 
scrutateurs MM. Thomas, Geneux, Pulpius et Tapon-
nier. 

Je rappelle qu'il y a neuf membres à élire. 
Il est délivré 30 bulletins tous retrouvés et déclarés 

valables. 
Sont élus : 

MM. Roux-Eggly par 27 voix. 
Martin » 21 
Boissonnas » 21 
Rutishauser » 20 
Turrettini » 20 
Coutau » 19 
Baud » 17 
Sûss » 17 
Perrier » 16 

M. le Président. L'heure est avancée et il y a plusieurs 
candidats à la naturalisation dont les cas sont pressants. 
Ne conviendrait-il pas de renvoyer à la prochaine séance 
soit samedi à la suite de l'ordre du jour et de passer im
médiatement au dernier objet à l'ordre du jour ? 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
Ne pourrait-on pas continuer l'ordre du jour ? Il nous 
faudra alors avoir deux séances par semaine. 
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M. le Président. La prochaine séance aurait lieu mardi. 
La propositon est-elle faite de continuer l'ordre du jour? 

Personne ne demande la parole. 
La proposition de la présidence est adoptée et la 

séance publique est levée à 6 h. 55. 

Douzième 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 : 

Bloch, Pauline. 
Chaboud, Antoine-Marius. 
Favre, Clément. 

. Lechner, Jean-Christophe. 
Meyer, Aaron-Edouard. 
Moos, Max. 
Moosbûrger, Joseph. 
Stein, Bassa-Léa. 
Steinberg, Gunther-Max. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Erratum. — Page 34, ligne 23, lire fabriques au lieu 
de familles. Page 36, ligne 30, lire 1 tour au lieu de 1 four. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Schaefer, Schauenberg, Schûtz, Storrer, Siiss, Tapon-
nier, Thomas, Turrettini, Viret. 

Absents à la séance : MM. Baud, Falquet, Jonneret, 
Mallet, Pricam, Eamu, Rey-Bousquet, Unger, Wak-
ker. 

La séance est ouverte à 5 h. 1/2 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de la vente de parcelles de terrain 
sises dans la Commune de Bernex, pour 
le compte du Service des eaux. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les parcelles 8613 E et 8613 F dont le Conseil Admi
nistratif vous demande de ratifier la vente à MM. C. 
Fleuret et F. Mauris, font parti* des parcelles Nos 
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7151, 5506, 3081 B, et 8375 du cadastre de la com
mune de Bernex, achetées en 1911 pour le réservoir hy
draulique que la Ville a fait construire au signal de 
Bernex. Ces terrains ont été acquis pour le prix de 1 fr. 
le mètre carré. 

Ces deux parcelles, nature pré et vigne, sont inutili
sées et la Ville n'a aucun intérêt à en conserver la pro
priété. 

C'est pourquoi le Conseil Administratif vous de
mande d'en autoriser la vente. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les conventions intervenues entre le Conseil Ad
ministratif et 1° M. C. Fleuret, propriétaire à Bernex; 
2° M. François Mauris, entrepreneur, rue Muzy, 11, 
aux Eaux-Vives, aux termes desquelles la Ville vend : 

1° A M. C. Fleuret, la parcelle n° 8613 E du plan 
D. Dunand, géomètre agréé, du 10 avril 1913, d'une 
contenance de 6 ares 71 mètres, sise dans la commune 
de Bernex, pour le prix de 50 cts. le mètre carré. 

2° A M." F. Mauris la parcelle n° 8613 F. du dit plan, 
d'une contenance de 4 ares 65 mètres, pour le prix de 
75 cts. le mètre carré. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEHÊTE : 

ARTICLE PBEMIBE. 

Les dites ventes sont ratifiées et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à passer les actes authentiques. 
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ART. 2. 
Le produit de ces ventes sera porté au compte Ser

vice des Eaux. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discus
sion. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de parcelles de ter
rain sises dans les Communes de Van-
dœuvres et de Gonfignon. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par arrêté en date du 7 mars 1913, le Conseil Muni
cipal a approuvé les accords intervenus 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° 1215 B et 2013 B des 
plans dressés par M. Dunand, géomètre agréé, le 3 mars 
1913 et situées dans les communes de Vandœuvres et 
Confignon, pour le prix de 5 fr. le mètre carré. 
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Sur ces parcelles de terrain dont la superficie est de 
30 mètres carrés chacune, le Service électrique doit ins
taller des cabines de transformation pour la fourniture 
de l'énergie à ces communes. 

Le crédit de 400 fr. voté, comprend le prix du ter
rain et les frais d'actes et de plans. 

Par arrêté en date du 8 avril dernier, le Conseil 
d'Etat a approuvé la délibération ci-dessus, sous la ré
serve que les parcelles devront être assez grandes pour 
permettre de placer les transformateurs aux distances 
légales des chemins, soit à 5 mètres de l'axe des che
mins communaux et vicinaux et à 7 mètres de l'axe de 
la route de Meinier. 

Les surfaces acquises n'étant pas suffisantes pour 
permettre de satisfaire aux prescriptions légales, le 
Conseil Administratif a demandé à M. W. Borel de por
ter à 35 mètres et à M. H. Hertzehuch de porter à 43 
mètres les étendues de terrain à acquérir, ce qui a été 
accepté par eux. 

En conséquence, nous vous prions d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal. 
Vu les accords intervenus entre la Ville de Genève et : 
1° M. William Bôrel, pour l'achat par la Ville d'une 

parcelle de terrain n° 1215 B du plan D. Dunand, géo
mètre agréé, du 3 mars 1913, située dans la commune 
de Vandœuvres, d'une superficie de 35 mètres carrés; 

2° M. Henri Hertzehuch, pour l'achat par la Ville 
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d'une parcelle de terrain n° 2013 B du plan D. Dunand, 
géomètre agréé, du 14 mai 1913, située dans la com
mune de Confignon, d'une superficie de 43 mètres car
rés; 

Vu le rapport du Conseil Administratif; 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

D'annuler l'arrêté du 7 mars 1913 et de le remplacer 
par l'arrêté ci-après : 

ARTICLE PEEMIEB. 

Ces achats de parcelles de terrain sont approuvés et 
le Conseil Administratif est autorisé à passer les actes 
authentiques. 

AHT. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

500 fr. pour prix de ces parcelles de terrain, frais d'ac
tes et plans. 

AET. 3. 
Cette dépense sera portée au compte Entreprise de 

Chèvres. 

AET. 4. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
500 fr. 

AET. 5. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand 

Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 
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ABT. 6. 
Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le 

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

M. Pictet, vice-président. Je demande la discussion 
immédiate. 

Cette proposition est adoptée. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit supplé
mentaire destiné à la construction 
d'une annexe à l'Usine de Chèvres et 
au transfert des appareils de manœu
vre à haute tension. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 28 janvier 
dernier, a voté un crédit de 325,000 fr. pour la construc-
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tion d'une annexe à l'Usine de Chèvres et le transfert 
des appareils de manœuvre du courant à haute tension. 

Dans -cette somme de 325,000 fr., le coût de l'an
nexe proprement dite avait été devisé à 80,000 fr. 
d'après les données dont on disposait alors au Service 
électrique. 

Ensuite du vote du Conseil Municipal, les plans pro
visoires de cette construction ont été remis à MM. Pey-
rot & Bourrit chargés de l'exécution, en même temps 
qu'une étude approfondie de l'installation électrique a 
été demandée à MM. Brown, Boveri & Cle à Baden. 

Les études et discussions auxquelles ont donné lieu les 
plans d'exécution, ont montré la nécessité d'augmenter 
sensiblement le poids et les dimensions du matériel 
électrique prévu à l'origine. 

Entre temps s'est produit l'incendie de l'usine de Wyh-
len, comme un nouvel avertissement montrant quelles 
précautions doivent être prises pour obtenir la sécurité 
nécessaire. 

Cette usine, fonctionnant depuis l'année dernière seu
lement, avait été construite sur les bases les plus mo
dernes et en prenant, comme dimensions des appareils 
et dispositions contre l'incendie, des mesures qui nous 
avaient paru excessives et que l'expérience a néanmoins 
montrées insuffisantes. 

Ce fait a naturellement inlué sur les nouvelles dispo
sitions à prendre à l'Usine de Chèvres. 

Les dimensions du bâtiment à construire ont été aug
mentées afin que toutes les installations soient plus au 
large et mieux distribuées. Le projet définitif comporte 
en outre un grand nombre de détails nouveaux, sans 
parler d'une sous-station de transformateurs, du chauf-
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fage central à vapeur, de galeries pour les câbles, de 
l'aménagement des abords du bâtiment et de l'étage in
férieur en sous-sol, dans lequel on pourra aménager de 
vastes locaux bien dégagés et éclairés. 

Le nouveau devis du bâtiment annexe, établi en te
nant compte des circonstances nouvelles et après une 
étude détaillée et complète arrive à la somme de 
257,314 fr. soit fr. 177,314 — 
de plus que nos premières prévisions. 

En outre, il a été reconnu que le de
vis de l'installation électrique calculé 
pour des dimensions plus considéra
bles doit être augmenté d'environ . » 15,000 — 

Ajoutant pour imprévu. . . . » 7,686 — 

On a un total de fr. 200,000 — 

Nous avons donc à vous demander un nouveau crédit 
de 200,000 fr. pour exécuter ces travaux dont l'absolue 
nécessité est démontrée ainsi que vous l'avez déjà re
connu. 

Nous ne pouvons pas, en effet, en présence des acci
dents qui se répètent autour de nous, ne prendre que des 
demi-mesures pour parer aux dangers auxquels notre 
ii sine est exposée et nous estimons que nous devons sans 
tarder, faire tout ce qui est nécessaire pour diminuer 
ces risques. 

Le Conseil Administratif propose donc au Conseil 
Municipal d'adopter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE ; 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit" sup
plémentaire de 200,000 fr., pour la construction d'une 
annexe à l'Usine de Chèvres et le transfert des appareils 
de manœuvre à haute tension. 

ART. 2. 
Cette somme de 200,000 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 de la dite somme de 
200,000 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 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. 



76 SÉANCE DU 3 JUIK 1913 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour des t ravaux de protection à la Bi
bliothèque publique et universitaire. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Depuis fort longtemps la Direction de la Bibliothè

que publique et universitaire se préoccupe des risques 
que courraient les documents précieux qu'elle possède 
si un incendie éclatait dans les combles de la Bibliothè
que ou dans les bâtiments universitaires adjacents. Dans 
l'un et l'autre cas, ces précieuses collections seraient ex
posées à un risque considérable de détérioration par 
l'eau dont les pompiers ne manqueraient pas d'inonder 
les parties du •bâtiment les plus exposées au feu. 

A moins de refaire complètement le bâtiment de la 
Bibliothèque, l'on ne peut rendre ce dernier incombus
tible et du reste la toiture ne semble pas présenter un 
bien grand danger de destruction par' le feu, étant don
nées les précautions prises en vue de l'éventualité d'un 
incendie et la rapidité des secours assurée par notre Ser
vice du feu. 

Par contre, il y a un très grand intérêt à conjurer le 
danger d'une inondation par le haut des locaux conte
nant les livres; cette mesure n'est demandée que pour 
ceux des locaux qui contiennent des documents de grande 
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valeur dont la perte ou même la simple détérioration 
serait irrémédiable. 

Le plancher actuel des combles de la Bibliothèque est 
recouvert d'un carronnage qui était destiné à constituer 
une protection de ce genre, mais dont l'inefficacité est 
manifeste vu les fissures inévitables qui se produiront 
toujours dans cet ouvrage. 

Nous avons étudié le remplacement du plancher ainsi 
carronné par une dalle en béton armé formant un véri
table toit capable de remplacer la toiture actuelle, mais 
les frais considérables qui en résulteraient ne nous ont 
pas paru justifiés par le résultat qu'il s'agit d'atteindre 
et nous proposons en définitive le simple revêtement du 
carronnage existant à l'aide d'une dalle de béton dont 
l'armature aurait simplement pour but d'empêcher la 
dalle de se fissurer, sans que cette dernière soit capable 
de se porter elle-même. Les points d'appui qui suppor
tent le plancher actuellement seront conservés tels quels; 
les pentes et les gondoles nécessaires seront établies pour 
assurer l'écoulement de l'eau qui pourrait se répandre 
sur le sol ainsi garanti. 

La Commission qui sera chargée d'examiner cette de
mande de crédit aura sous les yeux les diverses études, 
devis et calculs faits à ce sujet et nous pensons qu'elle 
arrivera aux mêmes conclusions que nous. 

Si cette commission juge nécessaire d'étendre cette 
même protection sur d'autres parties du bâtiment, le 
Conseil Administratif se ralliera volontiers à une sem
blable extension, mais il estime que l'on pourrait se 
contenter de protéger les parties les plus précieuses de 
la Bibliothèque. 

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

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
6,000 fr. pour travaux de protection contre les dangers 
d'inondation de certaines parties de la Bibliothèque pu
blique et universitaire. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Travaux de pro

tection à la Bibliothèque publique et universitaire et, 
en temps opportun, au compte capital de la Bibliothè
que publique. 

ART. 3. 
Il y sera provisoirement pourvu au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 6,000 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 rescriptions. 

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

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

Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Imer-Schneider, Henny, Schauenberg, Baud 
et • Wakker. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition des immeubles rue 
de la Fontaine n° 14 et rue du Paradis 
n ° 3 

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

Messieurs les Conseillers, 
Les immeubles rue de la Fontaine, 14, et rue du Pa

radis, 3, (parcelles 4522 et 4521), d'une surface totale 
de 155 m2, 45, font partie d'un îlot dont la disparition 
semble imminente quelle que soit la solution adoptée en 
vue de l'aménagement du quartier. 

La Ville possède déjà dans ce groupe les parcelles 
teintées en vert sur le plan que vous avez sous les yeux. 

L'immeuble rue de la Fontaine, 14, est construit sur 
la parcelle 4522; ce bâtiment, d'une surface de 81 m2, 10 
comprend des caves et magasin au rez-de-chaussée, un 
appartement de quatre pièces par étage jusqu'au qua
trième, un appartement de trois pièces au cinquième, et 
une pièce au sixième. Il est en entier la propriété de 
Mme Favre qui possède également la cave en sous-sol, 



80 SÉANCE DU 3 JUIN 1913 

le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième étages de 
l'immeuble rue du Paradis, 3, construit sur la parcelle 
4521. Les étages supérieurs de ce dernier bâtiment ap
partiennent à M. Schott. L'immeuble rue du Paradis,, 
3, d'une surface de 57 m2, 35, comprend un apparte
ment de deux pièces par étage, sauf au sixième étage 
où il n'y a qu'une pièce. 

Il existe encore sur la parcelle 4521, un petit bâti
ment servant de dépendances et W.-C, d'une surface de 
5 m2, 25, partagé entre les propriétaires de la même fa
çon que le bâtiment donnant sur la rue du Paradis. 

Les immeubles dans leur ensemble présentent le 
même aspect de vétusté que la plupart de ceux du quar
tier; la cour qui les sépare est étroite et profonde. 

Mme Favre, qui maintenait au début le chiffre de 
70,000 fr. articulé précédemment par son mari, a con
senti à réduire sa demande à . . . fr. 67,500 — 

M. Schott réclamait 20,000 fr. au 
début, et demande en dernier lieu . . » 14,000 — 

Le prix total de fr. 81,500 — 

qui constitue les dernières prétentions des propriétaires, 
est certainement très élevé. 

L'état locatif de la part de Mme Favre accuse un ren
dement brut de 3,885 fr. M. Schott déclare un revenu 
brut de 686 fr.; mais deux appartements sont actuelle
ment vacants et nécessiteraient de sérieuses réparations 
pour trouver preneurs. 

En tablant sur ces chiffres et en défalquant le 25 % 
pour les charges, la valeur des immeubles ressortirait 
à 76,183 fr. 35 en capitalisant à 4 l/2 %• 

L'expert attribue aux immeubles en question une va
leur de 70,000 fr. qui feraient ressortir le prix du ter-
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rain à un chiffre notablement plus élevé que s-a valeur 
moyenne établie sur la base des précédentes acquisitions. 

Néanmoins, vu les avantages qu'il y aurait pour la 
Ville à s'assurer la possession des immeubles rue de la 
Fontaine, 14 et rue du Paradis, 3, nous avons cru de
voir vous soumettre le résultat de nos négociations en 
vous demandant de vous prononcer sur l'opportunité 
d'une acquisition à l'amiable. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu les conventions passées entre le Conseil Adminis

tratif et Mme veuve J. Favre et M. E.-L. Schott, pro
priétaires, en vue de la cession à la Ville de Genève des 
immeuble» rue de la Fontaine, 14, et rue du Paradis, 3, 
scit les parcelles 4522 et 4521, feuille 20 du Cadastre 
de la Commune de Genève, d'une surface totale de 
155 m \ 45, pour le prix de : 

Parts Favre fr. 67,500 — 
Parts Schott » 14,000 — 

Total . . . fr. _8Ï,5ÔÔ~^ 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKBÊTE : 

ABTICLE PBEMIEB. 

Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil 

71°" ANNÉE 7 
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Administratif est autorisé à les convertir en acte authen
tique. 

ABT. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

81,500 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. 

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 
81,500 fr. 

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

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

ABT. 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. 

M. Fulpius. Il me semble superflu de prier la com
mission d'examiner ce projet avec beaucoup d'attention. 
Le Conseil Administratif nous propose cette opération 
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sans beaucoup d'enthousiasme. Elle représente plus de 
500 fr. le mètre carré, tandis que nous avons payé dans 
ce quartier 300 à 350 fr. Je prie la commission de ne 
pas accepter ce projet avec trop d'empressement. Il me 
semble trop à l'avantage des propriétaires. 

M. le Président. Je propose de renvoyer cet objet à la 
commission qui s'est déjà occupée d'achats d'immeubles 
dans ce quartier. 

Adopté. 
Cette commission sera donc composée de MM. Imer-

Schneider, Boissonnas, Borel, Fulpius, Martin, Perrier 
et Eutishauser. 

M. Martin. Je serai absent prochainement pour ser
vice militaire. 

M. le Président. La commission peut se réunir avant. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'expropriation de parts d'im
meubles rue de la Rôtisserie no 18. 
M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra

tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

Aux termes de la convention passée avec MM. Fré
déric de Morsier et Albert de Eoulet, au nom d'un 
groupe de sociétés, en vue de l'élargissement des rues de 
la Bôtisserie et Traversière et du passage du Terraillet, 
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ratifiée par le Conseil Municipal le 25 mars 1912, la 
Ville s'est engagée à poursuivre l'achat ou l'expropria
tion pour cause d'utilité publique des immeubles ou 
parts d'immeubles qui n'auraient pu être acquis à l'a
miable. 

Au nombre de ceux-ci se trouvent des membres d'im
meuble appartenant à Mme Friedrich-Zuppinger, sis rue 
de la Rôtisserie, 18, (parcelles 5269 et 5270) du Cadas
tre de la Ville de Genève. 

Ces parts de propriété consistent en un corps de loge
ment au deuxième étage avec l'indivision de l'allée, de 
l'escalier et de la cour ; leur revenu normal brut peut 
être estimé 228 fr. par année. 

L'expertise à laquelle nous avons fait procéder attri
bue à la propriété de Mme Friedrieh-Zuppinger une 
valeur de 3,800 fr. sur la base du rendement ci-dessus 
et de Jf,090 fr. 80 d'après l'estimation de la valeur du 
terrain. 

C'est sur ce dernier chiffre — que nous estimons très 
avantageux pour la propriétaire — que portait la der
nière démarche amiable tentée par le Conseil Adminis
tratif.* Cette offre s'est heurtée à un refus de l'intéressée 
qui réclame une indemnité représentant le double de la 
valeur de sa propriété. 

Dans ces conditions, étant donnés les délais fixés par la 
convention, nous jugeons inutile de prolonger des né
gociations qui durent depuis 1910. 

Nous soumettons donc à votre ratification, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 



SÉANCE DU 3 JUIN 1913 85 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention conclue entre le Conseil Adminis

tratif et MM. Frédéric de Morsier et Albert de Roulet, 
au nom d'un groupe de sociétés, suivant acte passé par 
Me Cherbuliez, notaire, les 25 août et 12 septembre 
1912, en vue de l'élargissement des rues de la Rôtisserie 
et Traversière et du passage du Terraillet : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi décré
tant l'expropriation, pour cause d'utilité publique, des 
droits immobiliers que possède Mme Friedrich-Zuppin-
ger dans les parcelles 5269 et 5270, feuille 27 du Ca
dastre de la commune de Genève, sises rue de la Rôtis
serie, 18 et, éventuellement, des droits immobiliers et 
mobiliers qui grèvent ces parts de propriété ; 

b) exempter des droits d'enregistrement et de trans
cription cette opération, ainsi que la cession qui inter
viendra ultérieurement en faveur de la Société immobi
lière le Centre C. 

La discussion immédiate est demandée. 

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. 
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M. Pictet, vice-président. Parmi les motifs qui mi
litent en faveur d'une discussion immédiate, il y a la 
question d'urgence. Avec le vote immédiat, nous pou
vons arriver à faire passer le projet au Grand Conseil 
dans la session actuelle. Autrement il nous faudrait 
peut-être attendre encore six mois. 

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

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la cession à la Commune de Ver
ni er d'un tronçon de route conduisant 
au Clos d'équarrissage à Aïre. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En 1909, le Conseil d'Etat et le Conseil Administra
tif ont créé, à frais communs, une route conduisant du 
hameau d'Aïre à la presqu'île du même nom. Cette route 
était destinée à desservir le Clos d'équarrissage et les 
terrains que la Ville possède à là presqu'île d'Aïre. 

L'Administration municipale n'ayant aucun intérêt 
à conserver la propriété du tronçon empruntant ses ter
rains, nous vous proposons de le céder à la commune de 
Vernier, comme l'ont déjà fait divers propriétaires in
téressés. 
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Le tronçon en question forme les sous-parcelles 123 B, 
124 B, et 2639 B du plan de division dressé par M. Mat-
they, géomètre, le 6 novembre 1912. 

La nouvelle route deviendrait donc communale et les 
parcelles qui la bordent rentreraient dans le droit com
mun. 

Nous soumettons donc à votre ratification, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif et 

la commune de Vernier ,aux termes duquel il est fait 
cession gratuite à cette dernière de la partie de route 
conduisant au Clos d'équarrissage à Aïre, empruntant 
la propriété de la Ville, soit les sous-parcelles 2639 B, 
123 B et 124 B du plan de division dressé par M. Ch. 
Matthey, géomètre, le 6 novembre 1912 ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTB : 

AHTICLE UNIQUE. 

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

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 

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

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

Rapport de là Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de travaux à effectuer 
au Cimetière de Saint-Georges et au 
Crématoire. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Votre commission a examiné la demande de crédit 

proposée par le Conseil Administratif pour les travaux 
de consolidation des bâtiments des fours crématoires à 
à St-Georges. 

Le rapport du Conseil Administratif vous a indiqué 
l'étendue des mouvements constatés dans le bâtiment des 
fours et les moyens proposés pour y remédier. 

Abandonnant pour le moment la reprise en sous-œu
vre des fours et la construction d'un mur de soutène
ment dans le ravin, en dessous du crématoire, le service 
des travaux préconise l'exécution immédiate d'un drai
nage profond recueillant jusqu'à la couche de poudingue 
les eaux souterraines, qui sont probablement la cause 
des tassements constatés. 

Le bâtiment des fours à été construit, et il y a lieu 
de le regretter, dans un emplacement particulièrement 
défavorable où les mouvements de terrains ont été cons
tatés depuis fort longtemps. Il semble résulter des ob-
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servations faites, que nous ne sommes pas en présence 
d'un mouvement de la couche du poudingue, comme 
cela s'est présenté sur d'autres parties des rives du 
Ehône, mais bien d'un glissement de la couche couvrant 
ce poudingue; dans ces conditions le travail proposé 
par le service des travaux semble tout indiqué pour le 
moment. 

L'assèchement de tout le massif sur lequel repose le 
bâtiment des fours aura pour résultat, autant qu'il est 
possible de l'affirmer, de mettre fin aux glissements de 
cette partie du terrain; il est possible que le premier ef
fet soit un tassement général de tout le bâtiment dû au 
changement du régime des eaux souterraines, mais l'on 
peut espérer qu'une fois ce coup donné le but cherché 
soit atteint et la stabilité du bâtiment assurée. 

Votre commission s'est rendu compte que, quoique le 
moyen préconisé ne soit pas d'un résultat infaillible, 
c'était le seul et le moins coûteux pour parer à de plus 
graves désordres. 

Nous vous proposons donc d'accorder le crédit de
mandé par le Conseil Administratif, et d'accepter 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 
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32,000 fr, pour les travaux d'assainissement du terrain 
et les plantations à exécuter aux abords du Four cré
matoire. 

ART. 2. 

Cette dépensé sera portée au compte Travaux de pro
tection au Four crématoire. 

AKT. 3. 

Il y sera pourvu provisoirement par des rescriptions 
à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à con
currence de la susdite somme de 32,000 fr. 

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. 

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. 
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Dixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif relative à la construction 
d'un Muséum d'Histoire naturelle à la 
rue Sturm. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 

Dans votre séance du 11 février 1913, vous avez ren
voyé les nouvelles propositions du Conseil Administra
tif concernant la question du Muséum d'Histoire natu
relle à l'examen de la commission précédemment saisie 
de cet objet, tout en la renforçant par l'adjonction de 
deux nouveaux membres. 

Depuis lors, la commission s'est réunie et elle a repris 
ab ovo l'examen du problème. 

Il importait, en premier lieu, de dégager de la vbta-
tion des 7 et 8 septembre 1912, autant que faire se peut, 
les indications qui en résultent à l'égard des sentiments 
de la population. 

La chose n'est pas facile, car le vote négatif qui est 
intervenu est incontestablement dû à un concours d'ob
jections de force et de portée très différentes, parmi les
quelles on a peine à discerner une raison maîtresse et 
décisive. 
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Sincèrement respectueux des volontés du corps élec
toral et désireux d'interpréter en toute objectivité la 
consultation populaire, nous croyons pouvoir résumer 
comme suit les observations auxquelles elle donne lieu : 

Tout d'abord, et sans vouloir rapetisser la significa
tion du vote émis par les électeurs, nous devons consta
ter que les rejetants ne représentent pas le 17 % du 
chiffre total des électeurs inscrits. On est en droit d'en 
conclure qu'en elle-même l'idée de construire un nou
veau Muséum d'Histoire naturelle n'avait pas soulevé 
d'opposition de principe, au sein de la population, et que 
le vote négatif exprime bien plutôt les objections spé
ciales visant le projet concret qui était présenté. 

Ces objections portaient essentiellement sur deux 
points. Elles avaient trait à l'emplacement proposé et 
au plan même qui paraissait résulter du concours. 

Il est impossible de contester sérieusement que cette 
dernière question, celle du plan, a joué un rôle particu
lièrement important dans la décision du corps électoral. 

Aggravé par une affiche publiée à la veille du scru
tin, le plan que 1,'on croyait être l'expression définitive 
du projet présentait aux yeux des électeurs une cons
truction énorme et déplaisante, dont le goût public s'est 
effrayé. 

Sur ce point, les Autorités municipales ont subi les 
inconvénients de la procédure loyale qu'elles avaient 
cru devoir suivre. Dans leur idée, le projet issu du con
cours n'existait encore qu'à l'état d'ébauche générale, 
dont les défauts avaient déjà été signalés par la com
mission et dont l'amélioration était d'autant plus assu
rée que l'approbation définitive des plans et devis demeu
rait réservée au Conseil Municipal. 
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Si, néanmoins, l'on a présenté le projet en cette phase, 
c'était dans l'idée de faire trancher la question de prin
cipe avant d'engager les dépenses considérables que doi
vent forcément entraîner les études ultérieures. Mal
heureusement, le public a pris pour forme définitive ce 
qui n'était qu'une ébauche et il est difficile d'exagérer 
la part qu'ont eue, dans le vote, les appréhensions con
çues de ce chef. 

Aujourd'hui la situation se présente bien différem
ment. 

Le nouveau projet du Conseil Administratif tient 
compte des critiques formulées et du sentiment popu
laire dont nous venons de faire mention. Aussi n'est-ce 
pas sur ce point que porte l'opposition qui, pour la se
conde fois, s'est manifestée au sein du Conseil Munici
pal. 

On n'a pas davantage songé à méconnaître l'obliga
tion contractuelle assumée par la Ville envers l'Etat et 
dont l'accomplissement nous met dans la nécessité de 
construire un nouveau Musée d'Histoire naturelle. 
Tout au plus a-t-on constaté l'opportunité d'une réali
sation actuelle de l'entreprise en cause. A cet égard, nous 
croyons superflu de rééditer ici les considérations déve
loppées dans les rapports du Conseil Administratif et de 
la précédente commission; et nous avons hâte d'aborder 
la seconde objection qui a joué un rôle dans le scrutin 
de septembre 1912. Elle a trait au choix de l'emplace
ment devant la rue Sturm. Ce choix n'a pas été du goût 
des habitants de la rue et, d'autre part, il a été critiqué 
parce que, disait-on, il enlève à la jeunesse scolaire une 
place utile pour les jeux et exercices si salutaires aux
quels elle consacre ses loisirs. 

Que les habitants de la rue Sturm ne voient pas de 
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bon œil la perspective d'un grand bâtiment à construire 
devant leurs fenêtres, cela est trop naturel pour qu'on 
puisse, le moins du monde, leur en faire grief. Mais ce 
qui se produit aujourd'hui à l'égard du projet actuel 
se produirait demain de la part de tout autre quartier 
de la ville au milieu duquel on, proposerait de construire 
le Musée. Quelle que soit la solution, il y aura des inté
rêts particuliers qui se croiront lésés. C'est là chose im
possible à éviter et comme il n'est pas admissible de vou
loir faire ici acception de quartier, le seul procédé que 
l'on puisse suivre pour tenir la balance égale et agir 
équitablement est de faire abstraction des intérêts par
ticuliers, pour ne se laisser guider que par des consi
dérations d'intérêt général. 

Certes, on pouvait songer à placer le nouveau mu
sée complètement hors de ville et, à cet égard, le Parc 
des Eaux-Vives avait été signalé à l'attention du Con
seil Municipal. Votre commission n'a pas manqué 
d'examiner la question, mais elle a été arrêtée par les 
événements qui viennent de se produire. L'achat du Parc 
des Eaux-Vives par la commune du même nom, la des
tination à laquelle il est affecté désormais, ne nous per
mettent plus d'y songer et coupent court à toute dis
cussion sur ce point. Eestent, en ville, l'esplanade de la 
rue Sturm, la promenade du Pin et celle des Bastions. 

Pour commencer par cette dernière, la commission a 
discuté l'idée d'une construction à établir le long de la 
rue de Candolle, au sud de l'Université. La question a 
été examinée sur place, notamment par une délégation 
composée de deux de nos collègues, M.M. Fulpius et Ta-
ponnier. On a pu se rendre compte du fait que cette so
lution devait être abandonnée, non qu'elle fût matériel-
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lement irréalisible, mais à raison des inconvénients 
qu'elle présente. 

Pour avoir, dans le nouvel édifice, l'espace disponi
ble nécessaire, il faudrait construire, le long de la rue 
de Candolle, un bâtiment qui tiendrait la majeure partie 
de la longueur de la promenade entre l'Université et la 
rue St-Léger. Impossible de se faire illusion sur le fait 
qu'une pareille construction viendrait déparer et défi
gurer, d'une manière irréparable, cette partie des Bas
tions, dont la beauté n'a pas besoin d'être signalée. 
Déjà aujourd'hui, le bâtiment actuel de l'Université 
occupe assez de place au point de vue esthétique et non 
seulement tous les quartiers immédiatement avoisinants, 
mais la population entière — nous en avons le senti
ment — verrait de très mauvais œil que l'une des plus 
belles promenades de notre ville fût rétrécie par une 
grande bâtisse. Il faut pourtant bien reconnaître — 
sans parti pris, ni injustice aucune — qu'à cet égard la 
comparaison n'est pas possible entre l'esplanade de la 
rue Sturm et la promenade des Bastions. Cette der
nière, avec sa végétation, ses massifs, ses arbres déjà 
séculaires, est un joyau que nous devons avoir à cœur 
de garder intact. 

Remarquez encore qu'avec ses ombrages et son orien
tation la promenade des Bastions n'est relativement 
que peu exposée au soleil. Or, la construction projetée 
viendrait précisément priver de soleil pendant l'après-
midi toute la partie située entre l'Université et la rue 
St-Léger. 

Ce serait d'autant plus regrettable que cette partie 
«ist particulièrement fréquentée par les enfants, aux
quels nous ne devons pas enlever un lieu de promenade 
si salubre et avantageux. 
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Enfin la nécessité d'adapter le nouveau Musée aux 
bâtiments universitaires au point de vue du style gé
néral, du genre de construction, des matériaux ,etc, ne 
laisserait pas d'exercer une sensible influence sur le coût 
de l'entreprise. 

Quant à construire une aile au nord du musée actuel, 
cette hypothèse aurait été théoriquement concevable, si 
le musée devait rester dans les locaux qu'il occupe au
jourd'hui. Mais cela est exclu par la convention même 
que la Ville a signée avec l'Etat et, dès lors, il est super
flu d'ajouter que le coût d'un projet de ce genre eût été 
hors de proportion avec le résultat utile que l'on aurait 
pu en retirer. 

L'emplacement de la promenade du Pin a trouvé de 
chauds défenseurs et la commission l'a fait examiner 
avec soin par la délégation susmentionnée. Le résultat 
de cette étude nous amène également à la conviction 
que la Ville ne peut ni ne doit songer à placer là le Mu
sée d'Histoire naturelle. 

Tout d'abord, nous nous heurtons à un obstacle d'or
dre juridique. La promenade du Pin a été cédée à la 
Ville par l'Etat, le 7 août 1863, sous l'expresse réserve 
que, si « la destination de l'emplacement venait à être 
changée, il ferait retour au canton. » Cette disposi
tion est formelle et absolue. Elle exclut l'utilisation pro
jetée de la promenade du Pin, car pareille utilisation 
comporterait indiscutablement une modification de la 
destination de cet emplacement public. 

Certes, nous pourrions songer à contourner la diffi
culté en demandant à l'Etat de renoncer à la restriction 
grevant aujourd'hui le don fait en 1863. Mais on aurait 
tort de se faire illusion sur le résultat d'une pareille dé-
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marche. Aujourd'hui moins que jamais, l'Etat ne pour
rait se résoudre à sacrifier une promenade publique vou
lue et garantie comme telle par lui et se trouvant en 
pleine valeur au point de vue de son affectation. 

En donnant à la Ville l'esplanade au bord de la rué 
Sturm, l'Etat a clairement manifesté son choix et mon
tré que, dans son idée, c'est là, de préférence à tout autre 
emplacement, que doit venir le nouveau Musée d'His
toire naturelle. 

Indépendamment de cette considération, chacun doit 
reconnaître qu'en supprimant la promenade du Pin la 
"Ville de Genève se ferait à elle-même un tort impar
donnable, car elle se dépouillerait de l'un des sites les 
plus gracieux qu'elle possède actuellement. En dehors et 
bien au-dessus d'intérêts privés qui n'entrent pas ici en 
ligne de compte, c'est un intérêt général de la Ville qui 
réclame le maintien de la promenade du Pin. Avec sa 
configuration, avec le cachet que lui donne le bastion 
qu'elle est venue recouvrir de verdure, elle est irrempla
çable dans la ville et, s'il est vrai que la beauté de Ge
nève entre pour beaucoup dans l'attachement,qu'elle ins
pire à ses habitants et.le charme qu'elle exerce sur les 
étrangers, nous devons nous garder de détruire sans né
cessité un véritable fleuron de notre cité. A ce point de 
vue, l'on ne peut pas mettre sur le même pied le nid de 
verdure qu'est la promenade du Pin et le terrain relati
vement libre et nu que présente l'esplanade devant la 
rue Sturm. 

Indépendamment de ces considérations décisives, d'au
tres objections des plus sérieuses s'élèvent encore contre 
le choix de la promenade du Pin. Sans exclure maté
riellement la possibilité d'une construction du genre de 

71m ANNÉE 8 
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celle qui est projetée, cet emplacement ne s'y prête pas. 
Pour avoir la surface nécessaire, le nouveau Musée 
devrait être édifié sur trois faces. Perché sur le bastion, 
privé du dégagement nécessaire, le bâtiment paraîtrait 
lourd et disgracieux. L'espace libre entre les deux côtés 
serait insuffisant et, avec son air de cour étroite, vien
drait accuser l'aspect étriqué de tout l'édifice. 

Enfin M. le Directeur du Musée d'Histoire naturelle 
insiste sur deux considérations d'ordre technique. Au 
point de vue de l'établissement et du développement des 
collections, une construction établie sur trois côtés est 
beaucoup moins avantageuse que si on l'édifie en lon
gueur sur une seule façade. D'autre part, il est extrê
mement désirable que les laboratoires soient au nord, ce 
qui ne serait pas le cas dans un édifice établi sur la pro
menade du Pin. Nous ne songeons pas à prétendre que 
ces considérations soient décisives, mais on serait tout 
aussi peu fondé à en méconnaître la valeur et il faudrait, 
croyons-nous, n'en faire abstraction que si des raisons 
majeures nous obligeaient à passer outre et à choisir 
quand même l'emplacement ici en discussion. 

En résumé, et après avoir examiné sans prévention 
tous les emplacements pouvant entrer en ligne de 
compte, votre commission constate qu'en réalité la 
Ville n'a pas le choix et que l'emplacement proposé par 
le Conseil Administratif est également imposé par les 
circonstances et se présente à nous comme le seul qui 
puisse être accepté. 

Hâtons-nous de reconnaître qu'au surplus le nouveau 
projet du Conseil Administratif est à tous égards supé
rieur aux projets précédents. Nous tenons à constater 
spécialement qu'il désarme les craintes émises au sujet 
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des jeux pratiqués aujourd'hui par notre jeunesse sco
laire. Partisans convaincus de ces exercices hygiéni
ques, nous nous résoudrions certainement avec beaucoup 
de peine à priver les écoliers d'un emplacement qu'ils 
utilisent fréquemment. Certes, on pourrait faire obser
ver d'emblée qu'ils ont à leur disposition la promenade 
de St-Antoine; mais nous sommes heureux de n'en être 
pas réduits à cette consolation. En effet, le projet actuel 
sauvegarde les intérêts de la jeunesse, puisqu'il laisse 
sur l'esplanade autour du nouveau musée une place 
libre d'environ 2,500 mètres carrés. Evidemment, il se 
peut que, plus tard, le musée doive être agrandi et l'un 
des grands avantages de l'emplacement proposé est pré
cisément de sauvegarder l'avenir par rapport à cette 
éventualité. Mais on peut être certain que nombre 
d'années s'écouleront avant que la question ne vienne 
â se poser de nouveau et comme, même à ce moment, il 
ne s'agira que d'une aile à allonger, le surplus de l'em
placement demeurera, libre pour notre jeunesse. 

Sous l'empire de cette préoccupation, votre commis
sion a étudié la possibilité de commencer l'exécution du 
projet par une des extrémités, soit du côté des Tran
chées, soit du boulevard Helvétique. Après examen, 
elle a dû se ranger aux raisons énoncées dans le rapport 
du Conseil Administratif et reconnaître avec lui que la 
seule solution pratique consiste à placer dans l'axe de la 

' rue Le Fort, soit de l'Eglise russe, la ligne médiane de 
la façade du nouvel édifice. 

En revanche, nous signalons au Conseil Administra
tif la possibilité de gagner de la place dans la partie sud-
est de l'emplacement en remplaçant le talus actuel par 
une terrasse le long de la ligne Genève-Veyrier. On aug-
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menterait ainsi sensiblement la surface de cette partie 
de l'esplanade demeurant à la disposition des écoliers. 

Quant à l'idée de commencer la construction du Mu
séum par l'angle de la rue Sturm et du boulevard Hel
vétique, préconisée par quelques-uns de nos collègues, 
elle n'a pas paru, à l'examen, pouvoir être recomman
dée. Non seulement le plan que comporterait cette dé
cision ne présenterait pas les avantages de celui que pro
pose le Conseil Administratif, non seulement il ne per
mettrait pas le classement rationnel des collections sui
vant la méthode scientifique adoptée partout aujour
d'hui, mais encore, à égalité de surface, la réalisation 
en serait bien plus coûteuse que celle de la construction 
qui nous est proposée. Ceci paraît, du reste, évident à 
première vue, puisque c'est en cet angle que l'on devrait 
faire les substructions les plus considérables, travaux 
dispendieux et — au point de vue Musée — d'une uti
lité pratique assez restreinte. La commission en est ar
rivée à la conviction que, si, dans un avenir que nous 
espérons lointain, il faut envisager l'éventualité d'un 
agrandissement des constructions de la première étape, 
il ne saurait être avantageux de poursuivre cet agran
dissement jusqu'au boulevard Helvétique même, avec 
retour du bâtiment eontre les maisons actuelles du 
square Tœpffer. La placegagnée pour les collections par 
cette aile en retour serait trop restreinte en regard du 
coût considérable du bâtiment. A notre avis, il convien-" 
drait donc de renoncer dores et déjà àtoute construction 
future en bordure du boulevard Helvétique et étudier 
sans tarder le raccord entre ce boulevard et l'extrémité 
de la rue Sturm, qui resterait ainsi dégagée de ce côté. 
En même temps, il faudrait examiner comment tirer 
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un parti avantageux de la parcelle de terrain isolée qui 
resterait comprise entre la rue Sturm prolongée, le 
boulevard et les deux mitoyens d'attente. Sur cette par
celle, qu'à plusieurs reprises l'Etat a mise en vente sans 
trouver d'acquéreur, à raison des frais considérables 
qu'entraînerait la fondation d'un immeuble, le Conseil 
Administratif avait envisagé la possibilité de construire 
des Casemates à l'usage de dépôts pour la voirie, les ser
vices industriels, etc. Cette idée devrait être reprise et il 
nous paraît que, si la Ville facilitait la construction 
d'un immeuble, soit en assurant au constructeur un 
loyer rémunérateur des dits sous-sols, soit en lui offrant 
une subvention pour la construction de ces casemates, 
dont il garderait la jouissance, elle n'aurait pas grand' 
peine à trouver un particulier disposé à faire cette con
struction, à laquelle l'aménagement de la rue Sturm 
prolongée pourrait fournir un débouché convenable. 
Nous vous proposons d'inviter le Conseil Administratif 
à bien vouloir étudier la question et faire rapport au 
Conseil Municipal, persuadés qu'une solution dans le 
sens indiqué serait accueillie avec faveur par le public 
et notamment par les habitants du quartier. 

Quant au surplus de l'arrêté, vous constaterez avec 
nous qu'il n'y a pas lieu d'entrer aujourd'hui dans des 
détails au sujet de la nouvelle construction. L'arrêté se 
borne à fixer dès maintenant deux points : l'emplace
ment et le coût. Le crédit voté indiquera à qui de droit 
les limites dans lesquelles devra demeurer la dépense, et 
dont, par conséquent, les architectes devront tenir 
compte dans l'établissement des plans détaillés défini
tifs. Tout le reste, y compris la question des matériaux, 
mentionnée dans le rapport du Conseil Administratif, 
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demeure entièrement réservé et le Conseil Municipal en 
sera saisi de nouveau lorsque les plans définitifs seront 
soumis à son approbation. 

Quant à la rédaction même du projet d'arrêté, le Con
seil Administratif nous a soumis un nouveau texte, 
qui, sans modification matérielle, a le mérite de mieux 
préciser le montant de crédit à allouer en vue de la cons
truction projetée. Nous nous rallions à cette rédaction 
en vous recommandant de compléter l'arrêté par le pos
tulat mentionné plus haut à l'égard de la parcelle à l'ex
trémité nord de la rue Sturm. 

Nous avons donc l'honneur de vous proposer, M. le 
Président et Messieurs, d'adopter le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil Administratif, approuvé par le Conseil Muni
cipal le 2 décembre 1910, sur la proposition du Conseil 
Administratif, 

AEBÊTE : 

ABTICLE PBEMIEB. 

De construire un Muséum d'Histoire naturelle sur 
l'emplacement désigné au Cadastre de la Ville de Ge
nève, parcelles nos 41, 46, feuille 7, dont le coût est de
visé à 1,200,000 fr. 
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ABT. 2. 

De pourvoir à cette dépense de la manière suivante : 
1° Vente à l'Etat de Genève du bâ

timent actuel du Muséum . . fr. 500,000 — 
2° Allocation de l'Etat de Genève. » 200,000 — 
3° Prélèvement sur le capital du 

legs Eapin » 200,000 — 
4° Ouverture d'un crédit au Conseil 

Administratif, de . . . . » 300,000 — 

fr. 1,200,000 — 

ART. 3. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien, vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant l'émission de rescriptions jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 300,00t) fr. 

ART. 4. 

Les plans définitifs et les devis du nouveau Muséum 
d'Histoire naturelle seront, avant d'être mis à exécu
tion, soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 

ART. 5. 

Le Conseil Administratif est invité à présenter au 
Conseil Municipal un rapport et des propositions visant 
l'utilisation de la parcelle contiguë aux mitoyens d'at
tente près de l'extrémité nord de la rue Sturm, ainsi 
que le raccordement de cette dernière avec le boulevard 
Helvétique. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Christin. Je demande le renvoi de la discussion 
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jusque après l'impression du rapport. Il peut avoir mo
difié l'opinion et il conviendrait de l'avoir sous les yeux. 

Cette proposition est adoptée. 

Onzième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à la construction de 
logements ouvriers à Châtelaine. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil Administratif, en vue d'assurer aux ou

vriers de la nouvelle Usine à gaz et des usines créées ou 
qui se créeront aux environs, des logements à bon mar
ché et répondant aux exigences de l'hygiène moderne, 
a fait procéder à l'étude de constructions de maisons ou
vrières, sur les terrains que possède la Ville à Châte
laine, en bordure de la route cantonale de Dardagny. 

Le choix de l'emplacement se justifie par la proximité 
d'une ligne de tramway, son altitude élevée et le voisi
nage du village de Châtelaine qui facilitera l'approvi
sionnement des ménages et la fréquentation par les en
fants des écoles enfantines et primaires. 

Le Conseil Administratif avait tout d'abord songé à 
charger de la construction et de la gérance, « l'Associa
tion coopérative immobilière pour la construction de lo
gements hygiéniques et économiques, » en lui assurant 
les capitaux nécessaires. 
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La convention intervenue est soumise à votre appro
bation. 

Le type proposé par l'Association immobilière était 
celui de maisons de 18 pièces groupées en appartements 
de 4, 3 et 2 pièces et dans lesquels l'indépendance de l'ac
cès de chaque logement était assurée, autant que pos
sible. 

Votre commission a reconnu tous les avantages qu'il 
y aurait à ce que la Ville confiât à une société immobi
lière, la construction et la gérance de ces immeubles ou
vriers, avantages que le Conseil Administratif a déve
loppés dans son rapport à l'appui de sa proposition ; ce
pendant les plans et les conditions financières offerts par 
l'Association immobilière n'étant pas satisfaisants, 
votre commission a chargé le Service des travaux de la 
Ville d'étudier la question et de lui soumettre les plans 
et devis pour les 3 types suivants : 

1° logements complètement indépendants, soit cot
tages de 3 à 4 pièces, isolés ou accouplés; 

2° petites maisons à étage contenant un certain 
nombre de logements mais où chaque logement a un ac
cès particulier indépendant des autres locataires; 

3° petites maisons à étage à plusieurs logements des
servis par le même escalier. 

La base de l'étude de tous ces projets devait être le 
prix maximum de location annuelle fixé comme suit : 

appartement de 4 pièces 400 fr. 
» de 3 pièces 330 fr. 
» de 2 pièces 240 fr. 

chaque locataire ayant la jouissance d'un jardin par
ticulier et d'une place de jeux commune. 

Les frais d'entretien, chômage et frais généraux étant 
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fixés au 30 % des loyers prévus, le capital fourni par la 
Ville devait être rente au taux minimum de 2 1/2 %. 

Le coût du premier type, soit du cottage, ne permet
tant pas d'obtenir le résultat financier imposé, ce type 
a été écarté, à grand regret, devons-nous dire, car il re
présente bien l'idéal du logement. 

Nous pensons cependant que dans une 2e étape de 
construction qui, nous le présumons, sera assez prochai
nement nécessaire, il pourra être édifié quelques maisons 
de ce type, qui pourront être louées à des prix supérieurs 
à ceux que nous nous sommes imposés pour la première 
période. 

Les deux autres types de maisons à logements plus 
nombreux ont été étudiés par le Service des travaux et 
votre commission, après un examen approfondi et d'ac
cord avec le Conseiller administratif délégué s'est ar
rêtée au type de la petite maison loeative à étage avec 
un seul escalier. 

Cette maison comprend : 
au rez-de-chaussée, 2 appartements de 4 pièces; 
au 1 e r étage, 2 appartements de 3 pièces et 1 appar

tement de 2 pièces; 
au comble, 1 appartement de 2 pièces et une chambre 

indépendante. 
Chaque logement est pourvu d'un W.-C. et possède 

comme dépendances une cave, un grenier et un jardin. 
Une chambre à lessive et un étendage communs com

plètent ces installations. 
La somme à valoir portée au devis et l'économie cer

tainement obtenue à l'adjudication des travaux sur les 
prix prévus, permettront, nous l'espérons, d'augmenter 
le confort de ces logements en y ajoutant le chauffage 
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central et une installation commune de bains et de dou
ches. 

Le devis d'un immeuble contenant 19 pièces se monte 
à 46,500 fr.; la surface des pièces est de 14 mètres car
rés en moyenne. 

Ce devis et les plans ont été soumis à l'Association 
immobilière, la majorité de votre commission estimant 
que l'intermédiaire de cette société était avantageux, si 
elle se chargeait : de la construction, au prix du devis 
établi par le Service des travaux et de la gérance en as
surant un revenu de 2 1/2 % au capital fourni par la 
Ville tout en maintenant la location aux prix maxima 
fixés. L'intervention de l'Association paraissait surtout 
utile, parce qu'elle rendait les rapports avec le locataire 
complètement indépendants de l'Administration muni
cipale. 

Une partie de votre commission estimait, au contraire, 
inutile l'intermédiaire d'une société qui n'assumait en 
fait aucune responsabilité financière, se contentant 
d'exploiter au mieux de ses intérêts, des immeubles cons
truits entièrement aux frais de la Ville. 

Le principe admettant la création de société immo
bilière construisant et exploitant des logements bon mar
ché, est consacré par la législation de plusieurs pays et 
en particulier de la France; mais il est partout admis 
que les municipalités n'interviennent que pour faciliter 
l'emprunt à un taux très bas, d'une partie du capital né
cessaire à l'opération et que le reste de ce capital est 
fourni par les sociétés qui s'interdisent une rémunéra
tion de ce capital, supérieur à un taux fixé par la loi. 
Une législation très complète impose les conditions finan
cières et techniques de ces opérations. 

Chez nous rien de semblable n'existe et la convention 
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soumise à votre approbation ne s'inspirait pas de ces 
principes; malgré cela les études faites par l'Association 
immobilière et les pourparlers engagés par le Conseil 
Administratif nous faisait une obligation morale de pro
poser à cette Société de se charger de l'opération proje
tée aux nouvelles conditions fixées par votre commission. 

L'Association immobilière a refusé, par lettre du 3 
mai dernier, de s'occuper de cette affaire, qui, selon ses 
administrateurs, ne rentrait plus dans le cadré de son 
activité. 

Votre commission unanime a demandé au Conseil 
Administratif de charger le Service des travaux de la 
Ville de l'exécution du projet et le Service des loyers et 
redevances de la gérance des immeubles à construire; 
nous insistons, tout spécialement, sur la nécessité de fa
voriser dans la location les ouvriers ou employés les plus 
intéressants au point de vue du salaire et des charges 
de famille. 

Le crédit qui vous est demandé prévoit la construc
tion de 2 maisons locatives contenant au total 38 pièces 
et pouvant abriter 12 ménages et 2 personnes seules. 
Aux constructions projetées s'ajoute la création de jar
dins, clôtures, chemins d'accès, canalisations, plantations 
et emplacement de jeux, conformément au plan que vous 
avez sous les yeux. Ces diverses installations sont devi-
sées à 5,250 fr. par immeuble. 

Le revenu brut maximum des 2 maisons est fixé à 
4,168 fr. en estimant les charges à 30 %, le revenu net 
sera de 2,918 fr. 

Le devis s'établit donc comme suit : 
Deux immeubles à 46,500 . . . fr. 93,000 — 
Aménagements extérieurs 2 X 5250 » 10,500 — 

Total . . . fr. 1 0 3 , 5 0 0 ~ 
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que votre commission, conformément aux propositions 
du Conseil Administratif, vous demande l'autorisation 
de prélever sur la partie du legs Galland qui a été ré
servée aux constructions ouvrières. Le produit net des 
locations serait versé chaque année au dit fonds. 

Une opposition à ce prélèvement s'est manifestée au 
sein de votre commission; on alléguait que ees construc
tions devant servir surtout aux ouvriers de l'Usine à gaz, 
c'était à cette dernière à fournir le capital nécessaire; 
cette opinion n'a pas été partagée par la presque unani
mité des membres de la commission. 

La mise en réserve d/une partie du legs Galland, pour 
la construction de maisons à bon marché, a pour but, 
croyons-nous, de mettre à la portée de la classe ouvrière 
des logements qui soient aussi parfaits que possible au 
point de vue hygiénique et qui, au point de vue moral, 
exercent une heureuse influence sur la vie de famille en 
rendant le foyer attrayant par le confort qu'il offre. 

La mise à la disposition des locataires de jardins et 
de places de jeux n'en est pas un des moindres attraits. 

L'obligation de faire ces opérations sur le territoire 
de la "Ville n'est pas imposée et la difficulté ou pour 
mieux dire, l'impossibilité d'y trouver des terrains per
mettant, sans trop gros sacrifices, la réalisation de sem
blables opérations, impose, au contraire, aux Autorités 
municipales le devoir de tenter en dehors de la "Ville, un 
essai de constructions à bon marché et cela dans des con
ditions de salubrité et de confort très supérieures à ce 
qui pourrait se faire dans le centre urbain. 

Ces constructions qui ne sont pas destinées exclusive
ment aux ouvriers des Services de la Ville, rentrent, bien 
dans la catégorie de celles pour lesquelles le Conseil Mu-
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nicipal a réservé une partie du legs Galland, d'autant plus 
que la faible rémunération qui peut, dans ce cas être 
affectée au capital assuré, rendrait l'opération impossi
ble ou trop onéreuse, s'il fallait recourir à l'emprunt 
pour la réaliser. 

Votre commission vous propose donc : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

1° de ne pas ratifier la convention passée le 6 décem
bre 1912 entre le Conseil Administratif et l'Association 
coopérative immobilière, pour la construction de loge
ments hygiéniques et économiques; 

2° d'adopter l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, modi
fiée par la commmission du Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
103,500 francs pour la construction, suivant les plans 
et devis présentés par lui, de deux maisons destinées à 
des logements ouvriers sur une parcelle de terrain ap
partenant à la Ville, sise en la commune de Vernier, et 
pour les travaux de création de jardins attenant à ces 
maisons, d'établissement des chemins et des canalisa
tions. 
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A H T . 2 . 

Les logements qui seront créés dans ces maisons de
vront être loués de préférence, mais non exclusivement, 
à des ouvriers et employés travaillant dans l'usine 
à gaz de Châtelaine. En cas de vacance d'un logement, 
il devra être mis à la disposition de ces derniers et si, 
dans le délai de 15 jours depuis la date de l'avis qui sera 
affiché dans l'usine, il n'est pas demandé par un ouvrier 
ou un employé travaillant dans l'usine, il pourra être loué 
à d'autres personnes. Les baux auront une durée de cinq 
ans au plus. 

AET. 3. 

Le prix des loyers annuels pendant les cinq premières 
années ne pourra être supérieur à : 

100 fr. la pièce pour les appartements de 4 pièces. 
110 fr. la pièce pour les appartements de 3 pièces. 
120 fr. la pièce pour les appartements de 2 pièces. 

" 144 fr. pour les pièces séparées. 
Dans la location de chaque appartement sera com

prise celle d'un jardin attenant à la maison. Les prix 
des locations pourront être revisés après cinq ans de lo
cation. 

AET. 4. 

Le Conseil Administratif est autorisé à prélever la 
susdite somme de 103,500 fr. sur le fonds Galland des
tiné à la construction de logements ouvriers. 

Le produit net des locations des immeubles, déduc
tion faite des frais d'entretien, des contributions, de 
l'assurance et de l'abonnement à l'eau, sera versé chaque 
année à ee même fonds. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pictet, vice-président. La commission a fait pas
sablement de chemin depuis la proposition du Conseil 
Administratif et elle arrive à des conclusions très diffé
rentes de celles qui nous étaient proposées. Dans ces con
ditions, il conviendrait de pouvoir relire le rapport du 
Conseil Administratif et de le comparer avec les pro
positions qui nous sont faites. Je demande le renvoi de 
la discussion jusque après l'impression du rapport. 

M. Taponnier.... et du nouveau projet d'arrêté. 
Cette proposition est adoptée. 

Douzième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de la fourniture de l'énergie élec
trique à la Commune de Confignon et 
aux particuliers établis sur son terri
toire. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous vous demandons de ratifier la convention pas
sée le 26 mai 1913 entre le Conseil Administratif et la 
commune de Confignon pour la fourniture de l'énergie 
électrique à la dite commune et aux particuliers établis 
sur son territoire. 
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Cette convention est s'emblable à celles conclues avec 
d'autres communes 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 Confignon, le 26 mai 1913, pour la four
niture de l'énergie électrique à cette commune et aux 
particuliers établis sur son territoire; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABKÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Treizième, objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller municipal 
F. Fulpius relativement à la construc
tion de la gare à Beaulieu. 

M. Fulpiu/s. Je ne m'attendais pas à ce que cet objet 

71mo ANNÉE 9 
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vînt ce soir et je serai très bref dans mes développements. 
Je n'ai pas la prétention d'émettre des idées nouvelles. 
Vous connaissez tous le projet de reconstruction de la 
gare à Beaulieu. Le Conseil Administratif lui a déjà 
voué toute sa sollicitude. Ma proposition tend à donner 
l'occasion au Conseil Municipal de manifester son opi
nion sur cette question si importante pour notre Ville. 

La question est déjà connue par des mémoires et rap
ports. Le côté ferroviaire et technique concerne les spé
cialistes : on en connaît les avantages et aussi les in
convénients, car il y en a. 

Le projet est d'une réalisation possible et même rela
tivement facile. Le Conseil Municipal doit se placer au 
point de vue édilitaire. La commission aura à étudier 
quels seraient les avantages de cette proposition à ce 
point de vue. Cette étude l'amènera à recommander cette 
solution à cause de ses avantages que je résume briève
ment. 

C'est d'abord la difficulté de reconstruction de la gare 
sur son emplacement actuel. On a vu à Bâle- et à Lau
sanne les difficultés pour l'exploitation et pour les voya
geurs de la reconstruction d'une gare sur son propre em
placement. A Genève les difficultés seront plus grandes 
encore étant données la disposition du terrain et l'exi
guïté des abords. Si la solution de Beaulieu était adop
tée, il n'y aurait rien de semblable. La gare se construi
rait en toute liberté et quand elle serait prête, les trains 
y pénétreraient sans difficulté. 

Mais il y a des avantages plus grands que la suppres1 

sion de ces difficultés, c'est la modification des condi
tions topographiques de notre Ville,. la suppression de 
ce qu'on a appelé pittoresquement « le grand barrage. » 
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La position des quartiers de Montbrillant, des Grottes, 
de Saint-Jean est, malgré tous les efforts faits, sacri
fiée, et elle le sera davantage encore quand les C. F. F . 
auront augmenté le nombre des voies et par conséquent 
la largeur des ponts sous lesquels le public devra pas
ser. La suppression du barrage réunirait ces quartiers 
à la Ville et en ferait des quartiers meilleurs. Ceux 
d'entre vous qui ont été à Dresde se souviennent du beau 
quartier qui Se trouve au delà de la gare. Sa position en 
a fait un quartier mort et sacrifié. 

En faisant la gare à Beaulieu, on reportera le bar
rage plus loin, dira-t-on. Ce n'est pas un argument bien 
puissant. Il faut bien arriver en ville. Si vous reportez 
le barrage 1,500 mètres plus loin, vous prévoyez l'ave
nir pour longtemps. On a parlé de l'imprévoyance de 
nos devanciers. Ce reproche tombe à faux. Nos devan
ciers refusèrent de mettre la gare à Bel-Air ou à Longe-
malle. Les plans et gravures de 1860 montrent qu'ils 
avaient fait largement les choses en laissant un large 
espace libre entre la ville et la ligne. On ne pouvait alors 
deviner le développement prodigieux que prendrait l'ag
glomération urbaine. Nous devons imiter leur pré
voyance. 

L'espace qui deviendrait libre permettrait d'édifier un 
quartier neuf que la Ville aménagerait de façon ration
nelle conformément aux règles de l'hygiène et de la sa
lubrité. La Ville profiterait ainsi de l'occasion d'aug
menter son territoire bâti, la première qui se présente
rait depuis la démolition des fortifications. J'insiste sur 
le fait que la Ville devrait procéder elle-même à cette 
opération pour empêcher la spéculation de s'emparer de 
ce quartier. La Ville se devrait à elle-même d'entrepren-
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dre cette opération avec la commune du Petit-Saconnex. 
Elle devrait s'assurer l'ensemble des terrains pour assu
rer la création d'un beau quartier neuf. Ce sacrifice se
rait largement compensé par l'activité immobilière qui 
se ferait sur son territoire au lieu de se faire au profit 
de la banlieue quand ce n'est pas à son détriment faute" 
de lois et de plans suffisants. 

Ce quartier serait une source de ressources nouvelles 
pour la taxe immobilière et pour les recettes des services, 
industriels. 

Il y a enfin un argument qui a sa valeur bien qu'on 
l'ait gratifié d'argument de sentiment, c'est celui qui 
concerne le parc de l'Ariana. Avec le développement 
constant de la gare, le parc est menacé. Les C. F. F. pro
jettent d'avoir six voies au travers du parc et ils ont 
acheté en bordure les terrains disponibles pour faciliter 
l'extension du service des marchandises. On ne peut 
cependant pas mettre en parallèle le sacrifice d'une cam
pagne privée et celui des cèdres de Beaulieu, qui n'est 
d'ailleurs pas certain, avec la menace qui concerne le parc 
de l'Ariana, propriété de tous. 

Je pourrais multiplier ces arguments, mais j 'y re
nonce. Je rappellerai seulement que ma proposition est 
aussi celle de M. Perrier. Cette question si capitale doit 
être étudiée par le Conseil Municipal tout entier sans 
esprit de parti au mieux des intérêts de notre Ville. 
(Bravos sur tous les bancs.) 

v7oici l'arrêté que je propose : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu les nombreux avantages que présenterait, au point 

de vue édilitaire, la reconstruction de la gare des Che
mins de Fer Fédéraux à Beaulieu; 

Sur la proposition d'un de ses membres; 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est invité à appuyer, par 
tous les moyens dont il dispose auprès de l'Autorité com
pétente, la reconstruction de la gare des Chemins de Fer 
Fédéraux à Beaulieu. 

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

Le Conseil décide de la renvoyer à une commission. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
Vous attendez sans doute, que le Conseil Administratif 
vous fasse part de son opinion. Nous avons déjà eu à exa
miner à deux reprises cette question de la reconstruction 
de la gare à Beaulieu mais nous avons eu à nous placer 
seulement au point de vue de l'édilité et non au point 
de vue général. Nous avons reconnu que la question a un 
très grand intérêt pour la Ville par la suppression du 
barrage et par la création possible d'un quartier neuf 
sur l'emplacement de la gare actuelle. Cela permettrait 
une augmentation de population de la Ville qui entrai-
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nerait une augmentation de nos ressources. Il faudrait 
examiner les conséquences financières au point de vue 
de la Ville et se rendre compte des résultats financiers 
de l'idée de M. Fulpius concernant le rachat du terrain 
par la Ville elle-même. Il y a là toute une étude à faire 
par la commission qui, dans ce travail, pourra trouver 
auprès des commissions privées et auprès du Conseil Ad
ministratif tous les renseignements nécessaires à son 
étude. 

M. Chauvet, conseiller administratif. J'appuie les 
explications données par MM. Fulpius et Gampert. Le 
Conseil d'Etat m'ayant fait l'honneur de me nommer 
membre de la commission extraparlementaire qui étudie 
le transfert de la gare à Beaulieu ainsi que les tracés de 
raccordement, je me suis rallié comme conseiller admi
nistratif à l'idée du transfert de la gare à Beaulieu et 
cela pour les raisons indiquées par M. Gampert. Je suis 
heureux de la proposition de M. Fulpius et je ne doute 
pas qu'elle ne rencontre l'appui de la commission comme 
de tous les membres du Conseil Administratif. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je suis d'ac
cord avec ce que viennent de dire MM. Gampert et 
Chauvet. Le Conseil Administratif a eu la visite des ini
tiateurs du projet qui lui ont fait l'exposé détaillé de 
leurs études. Nous leur avons exposé que la Ville ne 
pourrait prendre la chose en main. Nous les avons adres
sés au Conseil d'Etat auquel ils ont soumis leur travail. 
Un point qui est à examiner de près par la commission, 
c'est le plan financier. C'est une opération qui, suivant 
comme elle se présentera, entraînerait la Ville de Ge
nève dans de grosses responsabilités. C'est une opération 
qui aurait pour nous un gros intérêt, mais qui aurait 
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des conséquences financières importantes. Comme chargé 
des finances de la Ville, je fais des réserves avant d'enga
ger la Ville dans une opération de cette importance. Il 
faut examiner les conséquences financières avant de 
prendre une décision. J'attire l'attention sur les intérêts 
de la Ville de Genève que nous avons à sauvegarder. 

M. Schaefer. La proposition de MM. Fulpius et Per-
rier est très importante pour la Rive droite de la Ville. 
La suppression du barrage aurait une influence^ consi
dérable. Je remercie M. Fulpius de son initiative et 
j'espère que le Conseil Municipal se prononcera dans le 
sens indiqué par sa proposition. 

M. Taponnier. Je remercie aussi M. Fulpius, non seu
lement pour ce qu'il a dit sur la suppression du barrage 
mais de l'idée qu'il a émise de soustraire le quartier fu
tur à la spéculation financière. Je comprends M. Bovey-
ron qui défend sa caisse, mais je ne crois pas aux con
séquences financières regrettables de l'opération. C'est 
nue opération qui doit être faite non par les spéculateurs 
mais par la collectivité. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je demande 
qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. 
M. Taponnier me représente comme opposé vu les con
séquences financières. Je demande seulement à la com
mission de faire attention aux intérêts de la Ville de Ge
nève et de ne pas faire une opération financière inop
portune, mais je ne m'oppose nullement à l'opération. 
Nous sommes dans un tour de préconsultation. J e recom
mande à la commission d'étudier les conditions dans les
quelles peuvent se faire l'opération et particulièrement 
le plan financier. (Sur plusieurs bancs. Très bien.) 
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M. Sadoux. Je félicite aussi M. Fulpius d'avoir pré
senté sa proposition et de vouloir la maintenir en dehors 
de toute idée politique. M. Boveyron est dans son rôle 
de financier en songeant aux répercussions que cette 
question pourrait avoir sur nos finances. M. Fulpius a 
fait remarquer avec raison que cette solution permet
trait d'augmenter la population de la Ville, ce qui pour
rait retarder la nécessité de la fusion. Je recommande 
aussi à la commission le vote de principe qui nous est 
demandé. 

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

M. le Président. M. Fulpius veut-il désigner deux 
membres de cette commission ? 

M. Fulpius. Je désigne MM. Perrier et Imer-Sehnei-
der. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix 
des autres membres de la commission. 

M. le Président. Je désigne MM. Viret, Falquet, Bois-
sonnas, Taponnier, Sehaefer et Eey-Bousquet. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Il conviendrait 
de faire figurer dans la commission M. Gampert qui est . 
très au courant de la question. 

M. le Président. Nous pourrions alors porter la com
mission à onze membres et leur adjoindre MM. Gampert 
et Borel. 

Approuvé. 
La commission est donc composée de MM. Gampert, 

Imer-Schneider, Fulpius, Perrier, Viret, Falquet, Bois-
sonnas, Taponnier, Sehaefer, Rey-Bousquet et Borel. 

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

Proposition de M. le Conseiller municipal 
H. Sadoux tendant à la création d'un 
orchestre permanent. 

M. Sadoux. Je n'ai pu encore obtenir tous les rensei
gnements que je désirais et je prie le Conseil d'ajourner 
cet objet à la prochaine séance. 

Approuvé. 

M. le Président. Je ne puis encore fixer la date de la 
prochaine séance. 

La séance est levée à 7 heures. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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toire naturelle 129 
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d'examiner la proposition du Conseil Administra
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à Châtelaine 137 
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crédits en vue de rétablissement de trottoirs-re
fuges Renv. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour l'ouver
ture d'un crédit de 650,000 fr. destiné à des tra
vaux d'extension des Services des eaux, de l'élec
tricité et de l'entreprise de Chèvres Renv. 

6° Proposition du Conseil Admnistratif en vue de l'ex
propriation d'un immeuble sis rue du Marché, 22, 
pa>sage du Terraillet et rue Traversière, 1 . . . Renv. 

7° Proposition du Conseil Administratif relativement 
à la construction d'un bâtiment pour la Chambre 
de Travail, comprenant une salle de réunion pour 
le quartier de Saint-Gervais Renv. 

8° Proposition du Conseil Administratif en vue de l'ac
quisition de l'immeuble rue Toutes-Ames, 4 . . Renv. 

9° Proposition de M. le Conseiller municipal H. Sadoux 
tendant à la création d'un orchestre municipal 
permanent Renv. 

10° Requêtes en naturalisation Renv. 

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

Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Dufaux, 

Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, 

Imer-Schneider, Jaccoud, Mégevand, Perrier, Pietet, 

Ramu, Roux-Eggly, Eustishauser, Sadoux, Schaefer, 

Sehauenberg, Schiitz, Storrer, Taponnier, Thomas, 

Turre t t in i , Viret. 

Absents à la séance : MM. Baud, Jonneret , Mallet, Mar

tin (exe), Pricam, Rey-Bousquet, Siiss TJnger, Wak-

ker. 

La séance est ouverte à 5 h. 30 dans la salle du Grand 

Conseil. 

Le procès-verbal de la précédente assemblée est lu et 

approuvé. 

M. Mart in fait excuser son absence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Perrier. Je voudrais prier le Conseil Administratif 
de demander au Conseil d'Etat de reviser le plus promp-
tement possible notre loi relative à l'expropriation. De
puis longtemps le Conseil Administratif a proposé des 
modifications à cette loi dont les termes actuels empê
chent la Ville de faire les grandes opérations de voirie 
qu'elle voudrait entreprendre. Avec la loi actuelle sa res
ponsabilité est trop grande et il y aurait urgence que 
l'Etat prît la chose en mains et préparât une loi d'expro
priation qui permette ces grands travaux. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Il 
y a environ deux ans, le Conseil Administratif a préparé 
un projet de loi qui aurait permis de procéder aux grands 
travaux auxquels M. Perrier a fait allusion. Avec le con
cours de juristes du Conseil Municipal, ce projet a été 
mis sur pied et envoyé au Conseil d'Etat avec un rapport 
circonstancié et les motifs à l'appui. Mais le Conseil 
d'Etat n'a encore présenté aucun projet dans ce sens au 
Grand Conseil. Je le regrette. Nous sommes disposés à 
insister pour qu'il veuille bien hâter le dépôt de ce 
projet. Dans beaucoup de cas, en effet, la Ville est désar
mée vis-à-vis des propriétaires et elle hésite à entrepren
dre ces travaux de crainte des conséquences juridiques 
qui peuvent avoir une grande importance financière. Je 
suis d'accord avec M. Perrier pour insister à nouveau 
dans le sens d'une proposition de cette nature. Je profite 
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de l'occasion pour demander à ceux de nos collègues qui 
sont en même temps députés de venir en aide à la Ville 
et d'agir aussi dans ce sens. 

M. Fulpius. J'attire l'attention du délégué à la police 
municipale sur le manque d'activité de ses agents, qui a 
déjà à plusieurs reprises été relevée ici. Il n'en est pas 
tenu compte. Si j'avais eu le plaisir de venir à cette 
séance avec M. le conseiller Schiitz, je lui aurais montré 
à la Corraterie trois tentes dont la hauteur au-dessus du 
sol ne dépassait pas lm , 50 de sorte que le membre le 
plus petit de ce Conseil n'aurait pu passer dessous. La 
hauteur prévue est 2m, 25. Le compte rendu nous parle 
de deux contraventions dressées pour cet objet. Aujour
d'hui j'aurais pu en signaler une quinzaine. 

M. Schiitz, conseiller administratif. Je prends bonne 
note de la recommandation faite par M. Fulpius. Je peux 
lui dire à ce propos qu'une quinzaine de contraventions 
de ce genre ont été dressées au boulevard Georges-Favon. 
La même chose va être faite pour d'autres quartiers afin 
de faire respecter le règlement. Des recommandations 
dans ce sens seront faites à la police municipale. Le né
cessaire sera fait pour que les prescriptions du règlement 
soient observées. 

M. le Président. Je vous propose de prendre le n° 3 
avant le n° 2, le rapporteur du n° 2 n'étant pas encore 
présent. 

Approuvé. 
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Troisième objet à l'ordre, du jour. 

Discussion sur le rapport de la Commis
sion chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif relative à la 
construction de logements ouvriers à 
Châtelaine. 

M. Perrier, rapporteur, prend place au bureau. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Taponnier. Je suis absolument d'accord avec le pro
jet du Conseil Administratif dans ses grandes lignes. Il 
y a un seul point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est 
sur l'article 4 concernant le prélèvement des fonds né
cessaires sur le fonds Galland. Voici pourquoi. J'ai relu 
attentivement la discussion de 1902 sur l'attribution de 
400,000 fr. à un fonds spécial pour la construction de 
maisons ouvrières. Nulle part il n'y est question de cons
truire de ces maisons hors du territoire de la Ville. Il y 
eut un commencement d'exécution. Trois maisons furent 
construites aux Grottes. Dès lors il n'y eut plus rien. Au
jourd'hui on nous demande de prendre sur ce fonds 
103,000 fr. pour construire des maisons à Châtelaine. 
Je trouve cela illogique. C'est au Service du gaz à 
prendre ces frais à sa charge, comme cela s'est fait à 
Zurich et à Berne. C'est au Gaz à construire ces maisons 
pour son personnel. L'industrie privée a en plusieurs en
droits construit des immeubles de ce genre : c'est le cas de 
la maison Sulzer à Winterthour et de la maison Suchard 
à Neuchâtel. 
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La Ville de Genève devrait garder ce fonds Galland 
pour construire des immeubles sur son territoire et non 
ailleurs. Nous allons refaire, à bref délai, le quartier de 
Saint-Gervais, nous aurons là une occasion d'utiliser ce 
fonds. C'est au Service du gaz à faire des logements pour 
ses ouvriers. On prétexte que les logements pourront ser
vir à d'autres qu'aux ouvriers. Ces logements pourront 
abriter une douzaine de familles et il y a déjà trente-cinq 
demandes faites par des ouvriers; on peut donc prévoir 
que ces immeubles n'auront pas d'autre destination. Je 
voterai le projet sauf l'article 4, dont je proposerai la 
modification. 

M. Pictet, vice-président. Sur le point touché par M. 
Taponnier, il est facile de répondre. Nulle part, dans la 
discussion dont a parlé notre collègue, il n'a été stipulé 
que les logements ouvriers devraient être construits en 
ville. Lorsque la Ville a bénéficié de cette belle succession, 
elle a estimé qu'elle devait la répartir sur des buts d'uti
lité générale, à des œuvres utiles à la collectivité en gé
néral et non pas seulement municipale. Telle fut l'idée 
générale admise par ce Conseil. Aujourd'hui la tendance 
est de considérer la campagne comme plus hygiénique 
que la ville et les gens qui le peuvent cherchent à s'y 
établir. Si nous pouvons faciliter aux ouvriers la possi
bilité d'entrer dans cette voie, ce sera une chose que nous 
devons approuver. 

Ce n'est pas sur ce point que je veux poser une ques
tion à la commission. J'avais demandé de renvoyer la 
discussion, afin de pouvoir comparer le rapport du Con
seil Administratif et me rendre compte du chemin par
couru par la commission. Le Conseil Administratif nous 
proposait que la Ville n'exploitât pas elle-même. Or, la 



SÉANCE DU 13 JUIN 1913 131 

commission, unanime, nous propose que la Ville cons
truise elle-même les immeubles et les exploite. Je rap
pelle à ce sujet la déclaration faite par M. Gampert. Il 
rappelait les résultats de l'expérience faite à Vernier, 
qui ne sont pas encourageants, et il ajoutait : « La Ville 
a déjà suffisamment de travaux à exécuter et de services 
à gérer pour qu'on cherche plutôt à la soulager qu'à la 
charger d'un nouveau service. » Et dans le tour de pré
consultation, M. Perrier, rapporteur, entre dans cette 
idée. « L'idée même du projet me semble heureuse; je 
voudrais même la voir appliquée à d'autres services. » 
M. Gampert insiste dans le même sens : « Il ne faut pas 
que la Ville puisse être appelée à faire usage des droits 
du propriétaire vis-à-vis des locataires qui sont des ou
vriers. Il n'est pas de l'intérêt de la Ville que ces mai
sons dépendent du Service du gaz. La Ville peut fournir 
les avances nécessaires, mais elle doit laisser à d'autres 
les rapports avec les ouvriers locataires de ces maisons. » 

Le rapport de M. Perrier, véritable rapport d'homme 
d'affaires, ne s'étend pas longuement sur ce sujet. Il se 
borne à dire : « Cependant, les plans et les conditions 
financières offerts par l'Association immobilière n'étant 
pas satisfaisants, votre commission a chargé le Service 
des Travaux de la Ville d'étudier la question et de lui 
soumettre les plans et devis. » 

Pourrait-on avoir quelque explication qui nous di
rait pourquoi la commission a renoncé au point de vue 
primitif. Nous devons savoir pourquoi la commission 
nous propose ce mode de faire et nous demande de nous 
engager dans cette opération. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Il 
y a là une question de principe sur laquelle je veux m'ex-
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pliquer. Lorsque le Conseil Administratif a présenté le 
projet avec l'Association immobilière, il avait l'idée de 
maintenir l'administration municipale en dehors de ces 
questions. Je suis toujours d'avis que le rôle de l'admi
nistration municipale dans la construction de logements 
à bon marché doit être de faciliter aux sociétés qui veu
lent faire l'entreprise les moyens de se procurer dés 
terrains et des capitaux dans des conditions favorables. 
Il faut qu'il y ait une collaboration entre la municipa
lité et une société privée. Par suite de diverses circons
tances l'opération de Châtelaine a dévié du but que je 
m'étais proposé au début. On en était arrivé à ce que la 
Ville fournirait tout le capital et le terrain. La So
ciété n'avait plus à sa charge qu'un risque très minime 
résultant du fait qu'elle exploiterait à forfait en payant 
à la Ville le 2 1/2 °/0 du capital versé. La Commission 
a estimé qu'il n'y aurait pas d'avantages pour la Ville à 
s'associer dans ces conditions à l'Association. Celle-ci 
de son côté a considéré le projet modifié par la Commis
sion ne rentrait plus dans son but et elle a déclaré qu'elle 
préférait y renoncer. La Section des travaux avait pré
paré un projet différent de celui de l'Association. C'est 
ce projet auquel nous nous sommes ralliés. Nous tenons 
cependant à rendre hommage à la bonne volonté et à la 
complaisance avec lesquelles l'Association et son direc
teur ont étudié cette question avec nous et ont cherché 
une solution que nous puissions accepter. Le projet ac
tuel servira à faire une expérience; il ne préjuge en 
rien du système que nous pourrons adopter pour d'au
tres étapes de cette entreprise. 

Je répondrai maintenant à M. Taponnier en ce qui 
concerne le Service du gaz. Comme l'a dit M. Pictet, le 
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fonds Galland pour les logements ouvriers ne spécifie pas 
que les maisons doivent être construites en ville ou ail
leurs. Si la Ville n'a pas l'occasion de les construire sur 
son territoire, elle peut les construire dans d'autres com
munes. La Ville a voulu faire cette stipulation en faveur 
de la classe ouvrière de notre canton et non pas unique
ment de celle de la Ville. Ce qui domine la question, c'est 
de pouvoir donner des logements à bon marché. C'est ce 
que prévoit notre projet en louant de 100 à 120 fr. la 
pièce. Le Gaz ne peut assumer cette dépense. Nous avons 
des associés. Nous ne pouvons pas, par des dépenses de ce 
genre, diminuer des ressources qui appartiennent aussi 
à nos associés. Si nous voulons des logements ouvriers 
bon marché, nous sommes obligés de faire un sacrifice 
et d'engager une partie du fonds Galland à 21/2 %. Il est 
fait pour cela. 

Plus tard, si l'expérience réussit, nous pourrons étu
dier d'autres types de logement, avec de petites maisons 
par ménage, mais pas avec les fonds du Gaz. Le fonds 
Galland est destiné à ces expériences. Je vous engage à 
voter le projet qui vous est présenté par la commission. 

M.Perrier, rapporteur. Il me reste peu de chose à ajou
ter après la réponse de M. Gampert. Mon opinion n'a pas 
varié non plus sur l'utilité de l'intermédiaire d'une so
ciété. Une société peut avoir son utilité, mais il ne faut 
pas que le capital entier lui soit fourni. Celle dont il était 
question n'aurait point eu de capital et n'aurait eu qu'une 
faible part de responsabilité et elle n'aurait.eu aucun tra
vail préliminaire. Voyant que nous ne pouvions aboutir 
à un résultat, nous prîmes le chemin le plus court, nous 
renonçâmes à nous servir d'un intermédiaire et nous nous 
sommes arrangés d'une autre façon. 
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A M. Taponnier je répondrai que, si le fonds Galland 
a été attribué aux maisons ouvrières, cela résulte non pas 
du testament de M. Galland, mais d'une décision du 
Conseil Municipal. Nous pouvons changer l'interpréta
tion. (M. Taponnier. On pourrait l'employer au Fest-
spiel !) Non, mais nous pouvons mettre ces maisons hors 
de ville et les destiner aux ouvriers de l'Usine à gaz. Nous 
ne pouvons employer ce fonds à construire des maisons 
ouvrières dans le quartier de Saint-Gervais où le terrain 
vaut de 300 à 400 fr. le mètre. Le Conseil Municipal 
peut suivre sa commission et voter le prélèvement de ces 
103,000 fr. sur le legs Galland. 

M. Taponnier. L'idée de faire des maisons ouvrières à 
la campagne se comprendrait si le legs avait été fait, non 
pas à la Ville mais à l'Etat ou aux communes. Ce legs 
doit rester aux habitants de la Ville. M. Gampert nous 
parle des associés de la Ville. Il serait logique de consi
dérer ces facilités comme un supplément de salaire ac
cordé aux ouvriers. Il est juste que nos associés prennent 
leur part de cette dépense supplémentaire. Des maisons 
sont possibles ailleurs qu'à la campagne. M. Perrier a 
fait des maisons ouvrières sur des terrains ayant coûté 
40 fr. le mètre. L'interprétation que je donne est con
forme à celle que donnait M. Turrettini en 1902. Je per
siste à dire que le fonds Galland doit rester pour des 
maisons à la ville et non pas à Vernier. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 
Il adopte la première proposition de la commission. 
1° de ne pas ratifier la convention passée le 6 décembre 

1912 entre le Conseil Administratif et l'Association coo
pérative immobilière, pour la construction de logements 
hygiéniques et économiques; 
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Il adopte successivement ensuite les trois premiers 
articles de l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, modifiée 

par la commission du Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
103,500 francs pour la construction, suivant les plans et 
devis présentés par lui, de deux maisons destinées à des 
logements ouvriers sur une parcelle de terrain apparte
nant à la Ville, sise en la commune de Vernier, et pour 
les travaux de création de jardins attenant à ces maisons, 
d'établissement des chemins et des canalisations. 

ART. 2. 
Les logements qui seront créés dans ces maisons de

vront être loués de préférence, mais non exclusivement, 
à des ouvriers et employés travaillant dans l'usine à gaz 
de Châtelaine. En cas de vacance d'un logement, il devra 
être mis à la disposition de ces derniers et si, dans le dé
lai de 15 jours depuis la daté de l'avis qui sera affiché 
dans l'usine, il n'est pas demandé par un ouvrier ou un 
employé travaillant dans l'usine, il pourra être loué à 
d'autres personnes. Les baux auront une durée de cinq 
ans au plus. 
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ABT. 3. 
Le prix des loyers annuels pendant les cinq premières 

années ne pourra être supérieur à : 
100 fr. la pièce pour les appartements de 4 pièces. 
110 fr. la pièce pour les appartements de 3 pièces. 
120 fr. la pièce pour les appartements de 2 pièces. 
144 fr. pour les pièces séparées. 
Dans la location de chaque appartement sera comprise 

celle d'un jardin attenant à la maison. Les prix des lo
cations pourront être revisés après cinq ans de location. 

ABT. 4. 
Le Conseil Administratif est autorisé à prélever la 

susdite somme de 103,500 fr. sur le fonds Galland des
tiné à la construction de logements ouvriers. 

Le produit net des locations des immeubles, déduction 
faite des frais d'entretien, des contributions, de l'assu
rance et de l'abonnement de l'eau, sera versé chaque an
née à ce même fonds. 

M. Taponnier. A l'article 4 je propose un amendement 
disant : « le Conseil Administratif est autorisé à prélever 
la susdite somme de 103,500 fr. sur le Service du gaz ». 
Ces constructions sont, en effet, destinées à servir aux 
ouvriers de la Ville. Inutile de répéter les raisons que 
j 'ai déjà données. 

L'amendement de M. Taponnier est repoussé est l'ar
ticle voté sans changement. 

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

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

Discussion sur le rapport de la Commis
sion chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de la 
construction d'un Muséum d'Histoire 
naturelle. 

M. Borel, rapporteur, prend place au bureau. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Taponnier. Je tiens à dire que bien qu'on m'ait re
présenté comme favorable au projet, je ne suis pas d'ac
cord avec la proposition qui vous est faite. Ce n'est pas à 
la Ville à faire cette dépense qui grèvera son budget d'une 
somme considérable. La véritable solution est le déplace
ment de la Faculté des sciences. Je me suis rallié avec M. 
Fulpius à l'idée d'écarter l'emplacement proposé des Bas
tions. La place Sturm est préférable aux Bastions et à la 
promenade du Pin, mais je trouverais déplorable que 
cette place soit aussi utilisée. Je préférerais qu'elle restât 
place publique que de recevoir une grande construction. 
Je ne peux pas recommander les conclusions du rapport 
et je voterai contre. 

' M. Perrier. Au sujet des matériaux, il est bien entendu 
qu'il n'est pas question de la nature des matériaux à em
ployer et du choix à faire entre la pierre naturelle et la 
pierre artificielle. Les plans et devis reviendront devant 
le Conseil Municipal. Pour ma part, je préférerais, même 
avec une différence de prix, la pierre naturelle à la pierre 
artificielle qui produirait un fâcheux effet. 
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M. Sadoux. Le rapport de M. Borel m'a appelé à faire 
des réflexions et j 'ai tenu à me renseigner auprès de per
sonnes compétentes pour qu'on ne puisse m'aceuser d'op
position systématique. 

J'ai remarqué que M. Borel nous dit que le 17 % 
seulement des électeurs se sont prononcés sur la question 
qui leur a été posée. Cet argument ne m'atteint pas. Ceux 
qui ne se sont pas prononcés n'ont qu'une chose à faire, 
c'est de se taire. Je suis d'accord avec ce que dit M. Borel 
sur la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt 
général. On ne peut prétendre que l'Etat ait jamais eu 
l'intention de vendre la promenade de la rue Sturm. Ja
mais il ne permettrait qu'on sacrifiât cette place sur la
quelle il a laissé croître des arbres qui sont d'une belle 
grosseur. Nous ne devons pas nous occuper des intérêts 
particuliers. Nous ne pouvons cependant ignorer que la 
Caisse hypothécaire a averti les propriétaires de la rue 
Sturm qu'elle diminuerait de 20,000 fr. la valeur de ces 
immeubles, vu la dépréciation que la construction pro
jetée aurait sur les loyers. Je ne suis pas propriétaire à 
la rue Sturm — je le regrette — mais il semble que cette 
construction porterait une atteinte aux droits des pro
priétaires. 

J'ai eu la curiosité de relire les débats de 1909 lors de 
l'attribution du legs Eapin. M. Piguet-Fages critiquait 
l'attribution proposée de 200,000 fr. pour le Muséum. 
Il vantait à ce propos la valeur de nos collections, valeur 
que la Ville de Genève a tendance à exagérer. Le procès-
verbal de la conférence des délégués renferme des décla
rations intéressantes : 

« M. le conseiller administratif Piguet-Fages rappelle 
que le projet est issu d'une conversation qu'il a eue avec 
le chef du Département de l'Instruction publique. Ces 
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deux Messieurs en sont arrivés à cette conclusion qu'il y 
a lieu de pro.voquer un arrangement entre l'Etat et la 
Ville, la Ville devant céder le bâtiment des Bastions né
cessaire à l'agrandissement des services universitaires et 
retrouvant dans la construction d'un bâtiment plus 
vaste et plus en rapport avec les besoins actuels, la com
pensation au sacrifice qu'elle s'impose. » 

Et plus loin : 
« M. le conseiller d'Etat Charbonnet est d'accord que 

l'Etat doit subventionner la Ville, il est du reste en 
principe acquis à l'idée de racheter l'ancien Musée et 
d'encourager la Ville à conserver des collections qui re
vêtent un intérêt général, puisqu'elles sont visitées par 
l'ensemble de la population, mais le sacrifice que l'Etat 
est prêt à faire ne doit pas dépasser les limites norma
les, en un mot il ne doit pas donner une subvention plus 
forte que ce que lui coûterait à lui, un nouveau bâti
ment. » 

A cette réponse, M. Imer-Schneider répliquait à son 
tour : 

« M. le conseiller administratif Imer-Schneider ne se 
déclare pas convaincu par l'argumentation de M. Char-
bonnet; il ne faut pas perdre de vue que si l'Etat cons
truit un bâtiment semblable à celui des Bastions, il ne 
pourra l'établir à moins de 25 fr. le mètre cube. En 
outre, en ce qui concerne les terrains, il n'est pas très 
juste de faire entrer cette question en ligne de compte 
puisque l'Etat, en donnant le terrain des Tranchées, 
reprend le terrain des Bastions. » 

Voici la déclaration de M. Eosier : 
« M. le conseiller d'Etat Eosier préconise une entente 

sur une solution pratique et des concessions mutuelles, 
il ne parlera pas de l'intérêt de la Ville dans cette opé-
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ration..; quant à l'intérêt de l'Etat, il n'est pas aussi con
sidérable qu'il paraît l'être à première vue; l'enseigne
ment universitaire perdra à l'éloignement du Muséum 
et M. le professeur Yung a déjà annoncé qu'il se ver
rait forcé de constituer un petit musée pour les étu
diants. » 

Il était question de la subordination de l'engagement 
de l'Etat à une promesse de la Ville de dépenser 300,000 
francs pour l'aménagement futur du Muséum. 

Je suis d'accord avec M. Chauvet lorsqu'il disait le 30 
mai 1909, en réponse à M. Piguet-Fages : « Je suis heu
reux de voir cette question étudiée par une commission. 
Généralement les attributions proposées me semblent re-
commandables. Cependant je trouve bien élevée l'allo
cation de 150,000 fr. au Musée d'Histoire naturelle qui 
tombe de la lune sans qu'on ait pu la prévoir. Je ne vois 
pas la nécessité de faire pour le moment une dépense de 
cette importance qui entraînera en outre 3e gros frais 
d'exploitation. Je crois exprimer le sentiment de plu
sieurs de mes collègues en constatant que ces collections 
deviennent un gouffre qui absorbent des sommes crois
santes. Elles sont payées par la Ville seule et elles pro
fitent à tout le canton. » 

L'opinion de M. Chauvet en 1911 n'est plus d'accord 
avec ces déclarations. M. Chauvet était alors appuyé par 
M. Siiss : « Je ne comprends pas non plus la proposi
tion faite pour le Muséum qui nous coûtera 2 millions 
et plus. C'est une dépense qu'il ne faudrait pas engager 
à la légère. La commission du budget et celle du compte 
rendu recommandent chaque . année un examen des dé
penses faites par la Ville et qui servent à tout le can
ton : les Musées, la Bibliothèque, le Théâtre sont dans 
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ces cas. Dans la conférence dont le résumé se trouve 
dans le rapport qui nous est soumis, on peut voir com
bien les représentants de l'Etat ont sauvegardé les inté
rêts de l'Etat en sacrifiant ceux de la Ville. Il semble 
que nos représentants n'aient pas pris nos intérêts avec 
la même fermeté. Ils auraient dû faire valoir que si 
l'Etat nous enlève ce bâtiment il doit nous en fournir 
l'équivalent et ne pas nous forcer à faire des centaines 
de mille francs de dépenses dans une question où c'est 
l'Etat qui a l'intérêt. Nous demandons qu'il en prenne 
la charge. Nous avons déjà dépensé 3 millions pour le 
Musée qui sert à tout le canton. 

L'enthousiasme n'était pas si grand en 1909 pour la 
construction du Muséum. 

« Le Musée n'est nullement indispensable à l'Univer
sité; il est plus utile aux savants qu'aux étudiants. » 

En examinant de près les chiffres on peut y trouver des 
motifs de discuter la solution proposée. Le bâtiment des 
Bastions nous serait payé par l'Etat 500,000 fr. Un des 
experts l'a estimé à 640,000 fr., ce qui diminuerait de 
140>000 fr. la subvention espèces accordée par l'Etat et 
la réduirait de 200,000 à 60,000 fr. et porterait ainsi à 
640,000 fr. le sacrifice total qui sera demandé à la Ville 
pour la construction du Muséum. 

On peut se demander si une aussi grosse dépense est 
nécessaire alors que le Sénat universitaire se prononce 
contre le déplacement du Muséum actuel et l'affectation 
du bâtiment à des locaux universitaires. Le Sénat se 
prononce pour le maintien du Muséum à son emplace
ment actuel. Ne voulant pas m'en tenir à mon opinion 
personnelle, j 'ai consulté un certain nombre d'individua
lités compétentes. 

71m" ANNÉE 11 
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M. Casimir de Candolle, dont on ne peut méconnaître 
la compétence scientifique, m'a parlé de la valeur de nos 
collections. La collection Lamarck, la collection Mori-
cand demeurent toujours en dehors de la vue du public. 
Ce sont des collections cataloguées pour des savants. De 
même certaines collections géologiques. 

Nos collections ne servent même pas comme elles le 
devraient aux études universitaires. J'ai eu un entretien 
avec trois professeurs de l'Université qui tous trois sont 
opposés au transfert du bâtiment du Muséum et préfére
raient la construction d'une.annexe à l'Université, d'un 
bâtimnt pour les sciences. Us considèrent comme un pis-
aller la solution du transfert de la Faculté des sciences 
dans le Muséum actuel. MM. Chodat et Guye estiment 
que l'idée de changement de place du Muséum est une er
reur scientifique. En ce qui concerne M. Chodat, il a dû, 
pour son cours, se faire un petit musée de botanique que 
j 'ai visité aujourd'hui. Nos collections botaniques ne sont 
nullement à sa disposition. Pour éviter des pertes de 
temps, des démarches à faire au Conseil Administratif, 
il préfère demander certaines plantes à Stockholm et à 
Copenhague et se constituer lui-même certaines collec
tions. 

M. Guye voit dans le transfert du Muséum une erreur 
scientifique et esthétique. Quand le Muséum sera à la 
place Sturm, il faudra d'énormes frais d'aménagement. 
M. de Candolle m'a parlé de la bibliothèque scientifique 
nécessaire qu'il évalue à 500,000 ou 600,000 fr. La solu
tion serait très chère et nullement avantageuse. 

Un autre témoignage que vous ne contesterez pas est 
celui de M. le professeur Sarasin, lui aussi adversaire du 
transfert à la place Sturm. C'est aussi l'avis du profes-
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seur Eternod qui trouve ridicule de mettre le Muséum 
hors de portée de l'Université, les collections étant néces
saires pour les études. 

On nous répondra par l'avis de M. le professeur Yung, 
du D r Jacques Keverdin, qui est un amateur de papillons. 
L'entomologie ne me semble pas une science qui justifie 
d'aussi grands sacrifices. 

L'entretien de nos musées et collections absorbe cha
que année 654,000 fr. Il me semble impossible d'aller 
plus loin. Je refuserai le projet. La place Sturm doit 
être maintenue. La Ville vient de participer pour 
120,000 fr. au rachat du Parc des Eaux-Vives. Partout 
on cherche à avoir plus d'air, à ménager des squares. Il 
y a là un bel emplacement qui correspond à un besoin 
et qui serait gâché par la construction d'un palais dans 
un style dont je ne veux pas discuter. Une des personnes 
auxquelles j'en parlais a failli tomber d'une attaque 
d'apoplexie en prononçant les mots : scandaleux ! affreux ! 

Je ne saurais approuver le transfert de la Faculté des 
sciences au Muséum actuel. Cette Faculté pourrait être 
transportée ailleurs. La vraie solution serait de réserver 
le bâtiment universitaire actuel aux Facultés de droit, 
de théologie et des lettres et de laisser le Muséum là où 
il est, à disposition de la science et des étudiants. 

L'an dernier 63 personnes seulement ont demandé des 
autorisations spéciales pour travailler au Muséum. Est-il 
nécessaire après un référendum aussi net de présenter à 
nouveau un projet qui coûtera 640,000 fr.- à la Ville et 
cela pour construire un Muséum qui ne servira ni à la 
science, ni aux étudiants, ni à la population. 

M. Bord, rapporteur. Je voudrais d'abord relever une 
confusion que montrent les paroles de M. Perrier. I l y 
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a un malentendu dans lequel le Conseil Municipal ne doit 
pas tomber. La proposition faite par la commission ne 
présente aucun plan définitif ni aucun devis. Elle se pro
nonce seulement sur la question d'emplacement et sur le 
prix que la Ville veut mettre à la construction. L'em
placement et le coût, ce sont les deux seules choses qui 
peuvent être discutées. Plus tard le Conseil aura à se 
prononcer sur les études définitives et il conservera sa 
pleine liberté d'appréciation et de décision. 

Je suis très heureux des observations présentées ce 
soir et de la position même que prend la question devant 
le Conseil Municipal. Nous savons maintenant la solu
tion qui est proposée pour s'opposer au projet. Jusqu'ici 
on se contentait de faire telle ou telle critique sans pré
senter aucune proposition. Nous connaissons maintenant 
le fond de la pensée des opposants. Nous constatons au
jourd'hui que cette solution consiste à faire sortir du ter
ritoire de la Ville une grande partie de l'Université qui 
s'y trouve, Le sentiment du Conseil Municipal lorsque 
nous avons voté la convention avec l'Etat a été précisé
ment de conserver l'Université de Grenève sur notre ter
ritoire et de ne pas la laisser émigrer dans d'autres com
munes. (M. Taponnier. Elles feront partie de la Ville 
avant peu.) Au moment où l'Etat nous offre une solution 
qui donne satisfaction sur ce point, la solution qui nous 
est proposée entraînerait l'émigration de la Faculté des 
sciences. C'est un procédé que la population pourra ju
ger. 

Je constate avec plaisir que M. Taponnier qui faisait. 
partie de la délégation relative aux emplacements recon
naît loyalement que, pour l'emplacement, il n'y a rien à 
faire. C'est le seul possible. J'enregistre cette déclara-
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tion. Nous navons pas à savoir si c'est l'emplacement 
idéal, c'est le seul possible. Je regrette profondément que 
ce choix puisse porter préjudice aux propriétaires voi
sins. Je m'étonne qu'un établissement public comme 
celui dont a parlé M. Sadoux veuille imposer aux pro
priétaires une charge du fait de la construction d'un 
édifice public dans le,quartier. Le Muséum pourra enle
ver un peu de vue, mais il ne déparera pas le quartier et 
il sera d'un aspect agréable. Si d'ailleurs il y avait quel
que préjudice causé, il faudrait s'y résigner dans l'inté
rêt de la collectivité. Les habitants de la rue Sturm se
ront assez sages pour s'incliner devant l'intérêt général. 
Ils conserveront leur liberté d'appréciation mais je con
nais assez l'esprit de sacrifice qui existe chez nous pour 
savoir que l'intérêt personnel cédera devant l'intérêt gé
néral. 

En second lieu M. Sadoux nous a donné l'opinion de 
professeurs de l'Université. Ce sont des appréciations 
personnelles et il faut se garder de toute exagération. Je 
suis surpris qu'un de mes collègues de l'Université ait 
frisé une attaque d'apoplexie sur la possibilité de l'em
ploi de pierre artificielle. Il n'y a pas là de quoi coûter 
la vie à un homme. 

Je comprends que les professeurs préfèrent rester en 
contact immédiat avec les collections dont ils peuvent 
avoir besoin. C'est un désir très naturel, mais il n'y a 
pas là un dogme absolu dont puisse dépendre le succès 
de l'enseignement. Ni à Berne, ni à Zurich les musées 
ne se trouvent à portée immédiate des cours. Est-ce que 
pour cela l'enseignement y périclite ? Nullement; il y a 
là une exagération manifeste. Quelle que soit la décision 
prise, il sera impossible de satisfaire tout le monde. 
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Quelle que soit l'opinion exprimée par les professeurs, 
la décision que nous proposons a l'appui de l'autorité 
cantonale et municipale. Chacun peut se prononcer en 
toute liberté contre une décision que nous considérons 
comme conforme à l'intérêt général. La solution tendant 
au déplacement du Muséum à la rue Sturm est blâmée 
par M. Sadoux à cause de son éloignement des cours de 
sciences. Notre collègue ne faisait pas cette objection 
lorsqu'il nous proposait de mettre le Muséum au Parc 
des Eaux-Vives. Aurait-il été plus près de la Faculté des 
sciences. (Rires). (M. Sadoux. J'aurais mis la Faculté 
à côté!) Ce déplacement aurait dépassé tout ce que nous 
avons pu concevoir. La solution que nous .proposons tient 
la balance exacte entre les intérêts des professeurs et les 
intérêts municipaux. 

Si nous pouvons faciliter les relations entre les pro
fesseurs et le Conseil Administratif, il faut le faire et on 
le fera. J'ai peine à croire qu'un professeur ait plus faci
lement certains objets en Allemagne qu'en s'adressant 
à nos collections. Je suis heureux que le fait ait été si
gnalé afin qu'on puisse apporter des améliorations aux 
services actuels. 

Si le Muséum doit être utile au point de vue des scien
ces, il doit l'être aussi pour le public. Notre population 
trouvera tout avantage à un aménagement plus appro
prié qui permettra une meilleure utilisation. Je consi
dère que l'enseignement livresque doit être de plus »a 
plus abandonné. L'enfant doit être mis en face des réali
tés existantes. La vue même des objets est plus utile que 
des explications de vingt minutes. Cela dépendra des 
conditions dans lesquelles se trouvera notre Musée. En 
travaillant dans ce sens nous servons le véritable intérêt 
de la population. (Très bien.) 
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M. Sadoux a fait état des opinions émises lors des né
gociations entre l'Etat et la Ville. Il n'y a rien là de bien 
étonnant. Quand on négocie on fait valoir ce qu'on a à 
donner et on déprécie ce qui vous est offert. Aujour
d'hui nous sommes assez grands garçons pour juger nous-
mêmes et voir les choses telles qu'elles sont. Le sentiment 
du public est d'accord avec l'idée de conserver le plus 
possible l'Université en ville. Le déplacement de la Fa
culté des sciences n'est pas conforme aux intérêts de la 
Ville. Ce serait un danger. Nous savons que l'Etat est 
de cet avis et nous ne devons pas laisser égarer l'opinion 
à ce sujet. L'Université a besoin de locaux nouveaux et 
le Conseil Administratif a le devoir de faciliter l'Etat 
et d'exécuter la convention. Le Muséum ne peut plus 
rester tel quel. La solution qui nous est proposée serait 

. onéreuse pour la Ville et elle ne résout pas la question. 
D'autre part, la solution proposée par le Conseil Ad

ministratif comporte certaines dépenses relativement 
minimes si on met en regard les avantages que la conven
tion a assurés. 11 ne faut pas exagérer. Les sacrifices 
demandés sont faibles en regard des avantages. 

Cette convention a été d'un heureux présage pour les 
rapports entre l'Etat et la Ville. Il serait de mauvaise 
politique de ne pas reconnaître que l'Etat nous a fait de 
sérieuses concessions, ce dont je suis très heureux. Il 
nous a offert le terrain avec affectation spéciale à cet em
ploi. Si nous n'en disposons pas dans oe but, il peut le 
reprendre. Bien ne nous dit que les circonstances finan
cières dans lesquelles peut se trouver le canton, la néces
sité de subventionner les grosses entreprises ferroviaires 
en projet ne l'obligent pas à faire flèche de tout bois et à 
faire argent de cet emplacement que nous aurions refusé. 
Il ne faut pas se bercer d'illusion et nous devons le dire 
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hautement afin de ne pas risquer de tromper la popula
tion. 

La sacrifice qui est demandé à la Ville dans l'intérêt 
du public est de 300,000 fr. Ce n'est pas un sacrifice si 
on met en regard le maintien de l'Université sur son em
placement actuel, le don de l'emplacement de la rue 
Sturm et la solution de cette question de l'amélioration 
du Muséum qui intéresse la population entière. Je crois 
que le Conseil Municipal peut hardiment aborder la so
lution du problème qui reste à accomplir. Je ne saurais 
prendre la responsabilité d'un nouveau retard dans la 
solution de cette question urgente. (Bravos). 

M. Fulpius. Dans l'éloquente réponse faite par le rap
porteur à M. Sadoux, il y a un argument qui n'a pas été 
donné. Une question m'a préoccupé, c'est la construction 
possible d'une Faculté des sciences par l'Etat sur l'em
placement des Bastions. Par un examen sur place, j 'ai 
pu me convaincre que la chose serait impossible parce 
que l'Etat n'est pas propriétaire d'un terrain suffisant 
pour construire une annexe. Le terrain ne dépasse pas 
dix mètres, ce qui ne serait pas suffisant sans une em
prise sur les Bastions que la Ville n'autoriserait pas et 
dont le Grand Conseil ne permettrait pas l'expropria
tion. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je m'excuse 
d'allonger encore ce débat, mais je voudrais encore faire 
appel au Conseil Municipal en faveur du projet. 

Je ne crois pas avoir dit que M. Taponnier s'est rallié 
au projet mais à l'emplacement. Il a reconnu que cet em
placement était préférable à ceux qui étaient proposés, 
que la promenade du Pin, les Bastions et le Parc des 
Eaux-Vives ne sont pas favorables. 
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M. Sadoux a relu le discours que j 'ai prononcé en 
1909; je m'en souviens aussi. A ce moment-là les circons
tances n'étaient pas les mêmes. Nous nous trouvions en 
face de la question de l'Hôtel municipal et nous, n'avions 
pas encore conclu la convention avec l'Etat concernant 
le Collège, la salle de gymnastique des Pâquis et le Mu
séum. Je ne connaissais pas la question. On peut chan
ger d'opinion quand on est mieux éclairé comme l'a fait 
M. le professeur Yung que j 'ai souvent entendu parler 
dans le sens du transfert. M. Sadoux ne m'en voudra pas 
d'avoir changé d'opinion; j'en fais un mea culpa bien 
volontiers. 

Je ne veux pas revenir sur le rapport de la commis
sion qui traite la question à tous les points de vue et sur 
tous les points. Elle a étudié toutes les objections. Au
jourd'hui encore M. Borel a pu répondre victorieuse
ment à toutes les objections présentées. 

Je voudrais examiner les conséquences d'un rejet. 
En premier lieu, ce qui est demandé c'est 300,000 fr. 

pour la construction et plus tard 200,000 fr. pour l'amé
nagement, total 500,000 fr. pour régler une question qui 
a un besoin urgent de trouver sa solution. En même 
temps nous recevons une allocation de l'Etat qui y 
gagne de nouveaux locaux universitaires. Pour ce prix-
là nous aurons un Muséum qui permettra un meilleur 
aménagement de nos collections et qui vaudra tout com
pris trois millions. Si nous n'employons pas le terrain 
qui vaut 1 1/2 million, l'Etat le reprendra. 

J'ai eu cet après-midi un entretien avec M. Eosier et 
puisque d'autres ont déjà parlé de cette affaire, je peux 
confirmer que les professeurs demandent la construction 
d'une nouvelle Faculté des sciences. Actuellement l'Etat 
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s'en tient à la convention avec la Ville. La situation peut 
changer et en face de grosses dépenses qui peuvent incom
ber à l'Etat, pour la Faucille, par exemple, nous ne sa
vons pas si l'Etat ne sera pas tenté de vendre ce ter
rain. Pour le moment l'Etat nous le conserve. 

Si l'Etat dépense 2 1/2 millions pour construire une 
Faculté des sciences, vous n'ignorez pas que ce n'est pas 
seulement le canton qui paie. Quand l'Etat dépense un 
franc, cinquante centimes au moins sont payés par les 
contribuables de la Ville. Si donc l'Etat dépense 2 1/2 mil
lions, c'est 1,250,000 fr. au moins qui incomberont aux 
contribuables de la Ville. Ajoutez-y le million et demi, 
valeur du terrain de la rue Sturm, vous aurez 2,750,000 
francs et tout cela pour permettre à l'Université de quit
ter notre territoire. Comme d'autre part nos collections 
ne peuvent rester telles qu'elles sont, il nous faudrait 
construire une annexe qui nous coûterait 400,000 fr. 
Pour faire une économie de 500,000 fr., un refus du 
projet nous ferait perdre 3 1/2 millions. Il y a là des chif
fres qui ont été examinés par la commission. Je tenais 
à examiner aussi la question financière après l'exposé de 
M. Borel. Le Conseil Municipal ne peut, me semble-t-il, 
refuser aujourd'hui un projet heureux et qui, pour une 
dépense de 500,000 fr., nous assure un bénéfice de 3 mil
lions. (Très bien.) 

M. Taponnier. Je voudrais donner une explication au 
sujet des terrains. J'ai fait partie de la délégation qui a 
examiné les emplacements. Aux Bastions j 'ai reconnu 
qu'une construction déparerait trop la promenade. En ce 
qui concerne la promenade du Pin, le Muséum pourrait 
s'y faire aussi bien qu'à la rue Sturm mais je partage 
la manière de voir du rapporteur sur cet emplacement. 
M. Chauvet y voit l'emplacement idéal. Pour ma part, 
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je ne verrais pas avec le plaisir le Muséum à cet endroit, 
mais j 'ai reconnu que c'était l'emplacement le meilleur 
de ceux qui étaient présentés. 

A mon avis, la meilleure solution serait le déplacement 
de la Faculté des sciences. L'Université est à 50 mètres 
de Plainpalais et la Ville n'en retire pas de gros béné
fices. C'est Plainpalais qui retire le plus de bénéfices. Si 
l'Etat construisait à Plainpalais le nouveau bâtiment 
comme il y a construit la Faculté de médecine et comme 
il y va construire le bâtiment d'Hygiène, je n'en pleure
rais pas. Nous arriverons tôt ou tard à la fusion et 
cela aura peu d'importance. Il nous est demandé 
1,200,000 fr. pour la construction du Muséum sans 
compter l'aménagement intérieur et extérieur et seule
ment pour la première période. Nous avons une situation 
financière actuellement en boni, mais je ne m'illusionne 
pas, c'est parce que nous payons trop cher le gaz, l'élec
tricité et l'eau; c'est un impôt indirect, car nous payons 
l'électricité plus cher que dans aucune autre ville suisse. 
Pour ma part je ne voterai pas le projet. 

M. Sadoux. Je répondrai à M. Fulpius que l'Etat ne 
pourra pas construire une annexe aux Bastions. Quand 
il demandera le terrain à la Ville, le Conseil Municipal 
refusera. Puisque vous seriez d'accord pour refuser la 
vente à l'Etat, pourquoi voulez-vous que l'Etat vende une 
promenade publique? Jamais un Grand Conseil ne le per
mettrait. Si cela pouvait se faire, il l'aurait fait. {Une 
voix. Il l'a autorisé. C'est fait.) 

La commission a su choisir pour défendre son opinion 
un avocat de talent, M. Borel et je la félicite d'avoir 
trouvé ce rapporteur. Néanmoins la plupart de ses argu
ments ne supportent pas l'examen. (Rires.) 
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On a tellement dit que la fusion était indispensable 
et aujourd'hui on se sert de cet argument que la solution 
proposée sortirait la Faculté des scienees de la ville. 
Toute la Faculté de médecine sauf l'Ecole dentaire est 
à Plainpalais, de même la Pathologie, les hôpitaux, la 
Maternité sont au delà de nos limites. L'Ecole de chimie 
est aussi sur Plainpalais. I l en sera de même de la mai
son d'Hygiène. La Ville de Genève a déjà construit le 
bâtiment de botanique sur le territoire du Petit-Sacon-
nex et personne n'a fait alors observer que c'était au delà 
des limites de la ville. 

Vous qui êtes les gardiens jaloux de ses institutions, 
pourquoi avez-vous cédé le Collège sans garantie à l'Etat? 
Qui vous dit qu'avec l'agrandissement de la ville l'Etat 
ne le transportera pas une fois hors de nos limites ? Vous 
l'avez cependant décidé pour réaliser une faible écono
mie. 

M. Borel me reproche d'avoir fait grand état de l'avis 
des professeurs. Quand je me renseigne sur une question 
de science, je ne m'adresse pas à un pâtissier. Pour une 
question de droit je n'interroge pas un fumiste mais un 
avocat. Je me suis adressé à des personnes ayant une cul
ture scientifique. C'est ainsi que j 'ai appris que le Sénat 
universitaire tout entier était opposé à l'éloignement du 
Muséum de l'Université. Il a déjà fait rapport au Con
seil d'Etat. Il n'est pas d'accord pour la transformation 
des locaux du Muséum en locaux universitaires. 

M. le professeur Guye m'a déclaré que la Faculté des 
sciences depuis la création de l'Université a passé de 40 
à 800 étudiants. Si la progression continuait, il y aurait 
en 1920 4,000 étudiants à l'Université dont 2,400 en 
sciences et tous les aménagements prévus actuellement 
ne suffiraient pas. 
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L'argument de M. Borel relatif à la vente possible de 
la promenade de la rue Sturm par l'Etat obligé de faire 
flèche de tout bois, ne me touche pas non plus. L'idée 
ne viendrait pas à la Ville, même en face d'un gros défi
cit, de vendre ses collections. L'Etat, même pour les 20 
millions de la Faucille, ferait tous les sacrifices néces
saires mais ne penserait pas à vendre ses promenades. 

La Faculté des sciences a besoin de locaux. L'incendie 
de l'Université qui prit dans le laboratoire de M. Soret, 
fut un danger terrible pour la bibliothèque publique qui 
renferme des trésors plus précieux qu'aucune de nos col
lections. Elle fut à deux doigts d'un désastre. Je voterai 
de grand cœur tout ce qui pourra éviter du danger à no
tre Bibliothèque publique et l'exclusion des bâtiments 
universitaires de tout ce qui peut constituer un risque 
d'incendie. Pour cela la construction d'un bâtiment pour 
les sciences me semble acceptable quitte à agrandir le 
Muséum aux dépens de l'Université. Je voterai contre le 
projet qui ne répond pas aux besoins de la science. 

Je proteste contre la manière de procéder qui nous 
est proposée. On ne s'occupe ni de l'aménagement, ni de 
l'installation. On nous demande 1,200,000 fr. sans nous 
présenter un projet. (M. Chauvet, conseiller administra
tif. Ça viendra!) C'est sur un projet complet que le Con
seil peut se prononcer et non sur un principe. C'est pro
voquer un nouveau référendum. Vous ne permettez pas 
au public de se prononcer. Il lui faut un rapport com
plet avec le bâtiment et les frais. Eclairez le public pour 
qu'il puisse se prononcer en connaissance de cause. 

Avec votre projet vous éloignez des étudiants un ins
trument de travail et vous imposez des dépenses inutiles. 

Vous auriez avantage pour les enfants à mettre le Mu-
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séum à la campagne pour donner des leçons de choses 
aux enfants. (M. Pictet, vice-président. Mettez-le à 
Chancy.) Il n'y a pas unanimité pour le terrain. Si 
j'avais fait partie de la commission, j'aurais examiné 
d'au-tres emplacements. Il y a là une étude qui pourrait 
être reprise à côté de la proposition principale et que je 
recommande à l'attention du Conseil Administratif. 

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

Art. 4. 

M. Turrettini. Il convient d'examiner la question sous 
toutes ses faces. Il est question ici des capitaux immobi
lisés pour le Muséum. Il me semble que nous {pourrions 
demander au Conseil Administratif d'éclairer le Conseil 
Municipal sur la dépense d'entretien annuel du nouvel 
édifice. 

On pourrait ajouter à l'article 4 un alinéa ainsi conçu : 
« Ces documents seront accompagnés des prévisions pour 
la dépense d'entretien. » 

M. Borel, rapporteur. Le Conseil Municipal conser
vera la liberté, dans le premier débat qui aura lieu lors de 
la présentation du devis définitif, de demander au Con
seil Administratif tous les documents de nature à l'éclai
rer. A ce moment-là cette demande aura son intérêt. Ac
tuellement, elle ne fait pas avancer la question. Je de
mande à M. Turrettini de se contenter de ces explica
tions et de ne pas demander de modification au texte qui 
vous est soumis. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je comprends 
l'idée de M. Turrettini. Il a dans le souvenir le Musée 
d'Art et d'Histoire dont les frais d'entretien sont consi
dérables. La situation n'est pas la même. Le Musée d'Art 
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et d'Histoire a groupé toute une série de collections. Il a 
fallu créer une organisation. Il n'en est pas de même ici. 
Nous avons une organisation qui existe et qui sera main
tenue. Les fonctionnaires existent et tout au plus en fau-
dra-t-il un ou deux autres. Les assistants sont là et nous 
n'en augmenterons guère le nombre. Si nous prévoyons 
5 à 10,000 fr. de frais de plus par an, c'est tout. Il y aura 
une surface plus grande à balayer, mais quand on fait 
un travail de cette importance, on n'en est pas à compter 
le nombre de balais et à s'arrêter à.un ou deux ouvriers 
de plus. A chaque jour suffit sa peine! Notre budget est 
assez bien établi pour ne pas s'effrayer de quelques petits 
frais supplémentaires. 

M. Turrettini. Je comprends les arguments de MM. 
Borel et Chauvet. Je ne crois pas cependant que ma pro
position puisse compromettre en rien le projet. C'est un 
simple garde-à-vous. 

L'amendement de M. Turrettini est repoussé par 13 
voix contre 9 et l'article 4 adopté sans changement. 

Art, 5. 
Adopté. 

M. le Président. Un troisième débat est-il demandé ? 

M. Christin. Je demande le renvoi de ce troisième dé
bat à la prochaine séance. Je suis d'accord avec le projet 
mais un troisième débat pourra avoir des avantages et 
nous permettra d'avoir des éclaircissements sur l'emploi 
du crédit. 

M. Borel, rapporteur. Le projet ne peut pas être plus 
explicite. Il s'agit seulement aujourd'hui du choix de 
l'emplacement et du coût. Il n'est pas question de devis. 
Ils devront faire l'objet d'une nouvelle proposition. Si le 
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projet vous déplaît vous pourrez le refuser. Vous conser
vez votre liberté d'appréciation. La question reviendra 
entière devant vous, les plans définitifs devant vous être 
soumis. Le but pratique de l'arrêté d'aujourd'hui est de 
trancher la question d'emplacement. Ensuite viendront 
les études qui nécessiteront un effort considérable et dont 
les résultats vous seront soumis. Aujourd'hui nous nous 
bornons à cette question d'emplacement et à la fixation 
du prix sur lequel les devis devront être établis. 

M. le Président. Le troisième débat est renvoyé à la 
prochaine séance. 

Le Conseil est d'accord pour renvoyer la suite de l'or
dre du jour à la séance prochaine qui aura lieu mardi 
prochain. 

La séance est levée à 7 h. 45. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTJHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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4" Rapport de la Commission chargée d'examiner les 
propositions suivantes du Conseil Administratif: 
1° ouverture de crédits supplémentaires pour la 
Section de Voirie-Construction et 2° demande de 
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crédits en vue de l'établissement de trottoirs-re
fuges. 164 

5° Rapport de la Commission des Services industriels 
sur l'a proposition du Conseil Administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit suplémeutaire destiné 
à la construction d'une annexe à l'Usine de Chè
vres et au transfert des appareils de manœuvre à 
haute tension 172 

6° Rapport de )a Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif eu vue du 
remplacement de l'outillage de la Classe de fabri
cation mécanique de l'Ecole d'horlogerie . . . 176 

7° Proposition de M. le Conseiller municipal H. Sa-
doux tendant à la création d'un orchestre muni
cipal permanent 179 

8° Proposition du Conseil Administratif pour l'ouver
ture d'un crédit de 650,000 fr. des-tiné à des tra
vaux d'extension des Services des eaux, de l'élec
tricité et de l'entreprise de Chèvres 198 

9° Proposition du Conseil Administratif en vue de la 
construction d'un bâtiment pour la Chambre de 
Travail, comprenant une salle de réunion pour 
le quartier de Saint-Ger vais 202 

10° Proposition du Conseil Administratif en vue de l'ac
quisition de l'immeuble rue Toutes-Ames, 4 . . 219 

11° Requêtes en naturalisation Renv. 

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

Boveyron, Chauvet, Christin, Ducor, Dufaux, Du-

mont, Fulpius , Gampert, Geneux, Henny, Imer-

Schneider, Jaocoud, Mallet, Mégevand, Perr ier , Pic-

tet, Ramu, Roux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, Schae-

fer, Schauenberg, Schiitz, Storrer, Siiss, Taponnier, 

Thomas, Turre t t in i , Viret. 

Absents à la séance : MM. Baud, Coutau (exe), Fa l -

quet, Jonneret (exe.)', Martin (exe), Pr icam, Rey-

Bousquet, Unger, Wakker. 
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La séance est ouverte à 5 h. 30 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Coutau, Jonneret, Martin font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur la discussion du 
rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif en vue de la construction 
d'un Muséum d'Histoire naturelle. 

M. Chauvet, conseiller administratif. M. le Président 
du Conseil Administratif a une communication à faire 
au nom de ce corps. 

M. Qampert, président du Conseil Administratif. 
.Depuis la dernière séance le Conseil Administratif a 
été appelé à envisager la question de la sortie de fonds 
qui résultera du vote de la construction du Muséum. En 
présence de la situation inancière difficile du marché de 
l'argent et de l'importance des fonds qu'il faudrait réu-
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nir, le Conseil Administratif a trouvé que le vote im
médiat du Muséum en troisième débat aurait des incon
vénients et qu'il vaudrait mieux le renvoyer en sep
tembre. On aurait ainsi le temps de voir la situation 
monétaire s'améliorer. Le Conseil Administratif, tout en 
maintenant son projet dans son intégralité, vous de
mande d'ajourner le troisième débat à la prochaine ses
sion. 

Cette proposition est adoptée. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'expropriation d'un immeuble 
sis rue du Marché, 22, passage du Ter-
raillet et rue Traversière, 1. 

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

Messieurs les Conseillers. 

Comme l'expropriation des droits de Mme Friedrich-
Zuppingr, l'expropriation que nous vous soumettons au
jourd'hui est requise en vertu de la convention passée 
avec MM. Frédéric de Morsier et Albert de Boulet, au 
nom d'un groupe de Sociétés pour l'élargissement dea 
rues de la Rôtisserie et Traversière et du passage du 
Terraillet. 

Les immeubles rue du Marché, 32, Terraillet et rue 
Traversière, 1, appartenant à M. Amédée Wolff, occu-
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pent la parcelle 4886, d'une surface totale de 321 m2 05. 
Ils sont séparés par une courette et desservis par un esca
lier commun auquel on accède depuis le passage du Ter
raillet. 

L'immeuble rue du Marché, 22, supporte l'appui du 
bâtiment construit au-dessus du passage du Terraillet 
(parcelle 5263), dans lequel M. Wolff possède l'entière 
propriété des 3m e et 4me étages. M. Wolff possède, en 
outre, un petit réduit de 45 décimètres carrés, encastré 
dans la parcelle 4887 contiguë à l'immeuble rue du 
Marché, 22. 

L'expertise à laquelle nous avons fait procéder attri
bue à l'immeuble de M. Wolff une valeur de 311,532 fr. 
d'après l'utilisation possible du terrain, et de 323,500 fr. 
sur la base du rendement actuel. 

Pour cette dernière évaluation, l'expert a adopté 
20 % de frais et charges pour l'immeuble rue du Mar
ché, 22,25 % pour l'immeuble donnant sur la rue Tra-
versière et un taux de capitalisation de 4 %. 

Dans ces conditions, nous estimons que l'offre de 
323,500 fr., faite par la Ville comme dernière tentative 
amiable, est avantageuse pour le propriétaire. 

Il résulte de la réponse de M. Wolff, aussi bien que 
de la correspondance qu'il a échangée précédemment 
avec les Sociétés, qu'il refuse d'entrer en négociations 
sur la base de ce chiffre. 

Or, l'aliénation totale de ces immeubles est nécessaire 
pour la réalisation de l'opération d'ensemble qui fait 
l'objet de la convention passée entre la Ville et MM. de 
Morsier et de Eoulet, et qui doit passer incessamment 
dans la période d'exécution pour observer les délais pres
crits. 
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Ajoutons que ces expropriations sont poursuivies aux 
risques et périls des Sociétés, qui se sont engagées à ra
cheter les immeubles expropriés aux prix de revient aug
mentés de tous les frais, et que la convention garantit 
la Ville à ce sujet. 

Dans ces conditions, nous soumettons à votre ratifica
tion, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil Adminis
tratif et MM. Frédéric de Morsier et Albert de Roulet, 
au nom d'un groupe de sociétés, suivant acte passé par 
M8 Cherbuliez, notaire, les 25 août et 12 septembre 
1912, en vue de l'élargissement des rues de la Rôtisserie 
et Traversière et du passage du Terraillet; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi décré
tant l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de la 
parcelle 4886, feuille 20 du Cadastre de la Commune de 
Genève, appartenant à M. G.-Amédée Wolff, des droits 
que ce propriétaire possède dans les parcelles 5263 et 
4887 et; éventuellement, les droits immobiliers et mobi-
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liers qui grèvent ces propriétés et parts de propriétés 
sises rue du Marché, 22, passage du Terraillet et rue 
Traversière, 1; 

b) exempter des droits d'enregistrement et de trans
cription l'opération ci-dessus, ainsi que la cession qui in
terviendra ultérieurement entre la Ville de Genève et 
la Société immobilière « Le Sol. » 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Perrier. Je voudrais faire une observation relati
vement au taux de capitalisation. Le rapport parle de 
4 °/o, c'est exagéré. Il faudrait compter 4 1/2 ou 4 3[i. 
Pour le moment, le taux n'est pas inférieur à ces chif
fres. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. L'éléva
tion du taux de capitalisation tendrait à renforcer en
core les conclusions du rapport. 

M. Perrier. C'est bien ce que j'entends. La dernière 
offre était déjà trop élevée. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Mais 
cette.offre a été refusée. 

M. Perrier. D'accord. 
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 les propositions suivantes du 
Conseil Administratif; 1° ouverture de 
crédits supplémentaires pour la Section 
de Voirie-Construction et 2° demande 
de crédits en vue de l'établissement de 
trottoirs-refuges. 

M. le Président. Nous discuterons les deux rapports 
successivement. 

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

1° Pavage et construction. 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez désignée a étudié avec 
soin les propositions du Conseil Administratif et a re
connu la nécessité absolue de lui donner les moyens 
d'exécuter son programme. 

Il est d'une extrême importance que nous arrivions 
avec le temps à supprimer en ville le revêtement de ma
cadam qui recouvre une notable partie de nos rues et 
qu'une circulation toujours plus intense rend poussié
reuses et insalubres. 

Le Conseil Administratif vous demandait un crédit 
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de 20,000 fr. pour établir le pavage de bois sur la rive 
gauche dans les rues suivantes : 

Eue du Khône m2 200 
Place Bel-Air . 
Eue de la Corraterie 
Eue de la Poste 
Eue Centrale. . . 
Eue des Allemands 

» 250 
» 150 
» 225 
» 50 
» 100 

975 

et sur la rive droite dans les rues suivantes : 
Eue du Mont-Blanc; 
Quai des Bergues. 
Un autre crédit de 10,000 fr. pour établir le dallage 

de ciment sur la rive gauche dans les rues suivantes : 
Eues Beauregard, Athénée, cours des Bastions, Séne-

bier, Eynard, Imbert-Galloix, Massot, Ch. -Bonnet, 
Grand Quai, Petitot, de Candolle, boulevard des Philo
sophes, Et.-Dumont, Le Fort, Ehône, Munier-Bomilly, 
Glacis de Eive, Pierre-Fatio, Bel-Air, boulevard Helvé
tique, Versonnex, Italie, Hesse, Sq. de Saussure, Bourg-
de-Four, cours Jean Canal : 880 mètres carrés. 

Sur la rive droite dans les rues suivantes : 
Eues Chaponnière, Dassier, Sq. Pradier, Bd. James-

Fazy, Corps-Saints, Lausanne, Neuchâtel, Grottes, 
Prairie, Eousseau, Kléberg, Winkelried, Berthelier, 
Guillaume-Tell, Pécolat, Lyon, Faucille, Gutenberg. 

Un nouveau crédit de 40,000 fr. pour établir le pavé 
de pierre dans le tronçon de la rue de Lausanne entre 
la rue du Mont-Blanc et la rue des Alpes, soit au total 
70,000 fr. 

Sur la proposition d'un de ses membres la commission 
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unanime vous invite à donner l'autorisation pour éta
blir en même temps le pavé de bois sur le boulevard Ja-
mes-Fazy de la place Cornavin à la rue du Temple, l'état 
de la chaussée macadamisée est actuellement très pré
caire; cette rue est soumise à une circulation très forte 
et supporte tout le gros roulage qui est obligé de passer 
par le pont de la Coulouvrenière. De nombreuses écoles 
sont situées dans le voisinage immédiat de cette artère 
poussiéreuse et elle devrait de toutes façons subir une 
réfection, il paraît tout indiqué d'en transformer immé
diatement le revêtement. 

La dépense correspondante à ce travail sera de 
90,000 fr. environ. 

Elle peut paraître un peu forte pour la situation fi
nancière de la Ville, mais c'est une question d'hygiène 
qui la rend nécessaire et le Conseil Municipal ne recu
lera pas devant ce travail d'assainissement de notre 
Ville. 

Nous proposons donc l'adoption du projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif et de sa 
Commission. 

AHBÊTE : 

ABTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
160,000 fr. pour travaux de Voirie à exécuter pendant 
l'exercice 1913. 
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AHT. 2. 

Cette dépense sera portée : 20,000 fr. au compte bud
gétaire 51 g, Entretien du pavage en bois; 10,000 fr. au 
compte budgétaire 51 i, Entretien des trottoirs de l'Exer
cice 1913 et 130,000 fr. à l'extraordinaire pour réfec
tion de la rue de Lausanne et du boulevard James-Fazy. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gampert, président du Conseil ̂ Administratif. A 
propos de l'amendement qui consisterait à voter 90,000 
francs pour faire le pavage en bois du boulevard James-
Fazy, le Conseil Administratif est d'accord sur la né
cessité de ce travail dans un délai assez bref. Il ne dis
cute pas la question de fond, sur laquelle il est d'accord, 
mais pour les mêmes raisons exprimées à propos du Mu
séum, la sortie de fonds que nécessiterait ce travail, il 
vous demande d'ajourner cette dépense de 90,000 fr. à 
des temps meilleurs. Dans la situation actuelle, il fau
drait se procurer les fonds nécessaires à des conditions 
très onéreuses et nous ne savons pas à quel moment nous 
pourrons consolider cette dette. Il faudrait augmenter 
notre dette flottante et nous ne voudrions l'augmenter 
à nouveau jusqu'à la fin de cette année, dans les 
conditions difficiles où nous sommes, que pour des 
dépenses absolument urgentes. Cette somme de 90,000 
francs n'est pas une dépense d'une urgence absolue. Nous 
avons fait des dépenses considérables cette année au quai 
du Léman, nous allons en faire à la rue de Lausanne et 
sur différents points de la ville énumérés dans le rapport. 
Ne chargeons pas encore le budget de ce travail du bou
levard James-Fazy. J'admettrais cependant, si vous le 
désirez, le vote de cette somme si vous laissez le Conseil 
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Administratif libre de choisir le moment où cette somme 
sera dépensée, mais il serait plus naturel de revenir 
devant le Conseil Municipal dans un temps peu éloigné 
pour vous demander de faire cette dépense. Le Conseil 
Administratif vous demande de vous en tenir au crédit 
de 70,000 fr, qui vous a été proposé et de renvoyer le 
crédit de 90,000 fr. à plus tard. 

M. Turrettini, rapporteur. Si nous votons l'arrêté, 
ce n'est pas pour «que le Conseil Administratif entame 
immédiatement le travail. Il verra d'ici à la fin de 
l'année à choisir le moment;^ce travail est nécessaire et 
on ne peut ajourner indéfiniment une dépense aussi ur
gente. 

M. Roux-Eggly. Je serais d'accord pour renvoyer le 
travail à cet automne. Le pavage en bois du boulevard 
James-Fazy devait déjà se faire sur le crédit de 300,000 
francs voté il y a quelques années. Il n'a pas été fait. On 
a pavé alors le pont du Mont-Blanc et on a remis à plus 
tard le pavage de ce boulevard. C'est une grande route 
supportant un charriage considérable et qui coûte hor
riblement cher, le macadam devant y être rechargé 
chaque année. Je recommande le vote du projet. 

M. Fulpius. Il faut s'en remettre aux intérêts bien 
entendus du Conseil Administratif. Le taux de l'argent 
est de 1 1ji à 2 °/0 plus élevé qu'autrefois, mais les ma
tériaux de construction pour ce travail augmentent plus 
rapidement encore. Ils sont déjà de 5 à 10 % plus chers 
et d'ici à deux ou trois ans ils auront augmenté encore 
nous ne savons de combien, sans avoir chance de recu
ler. Mieux vaut donc voter cette dépense dès maintenant. 

M. Gampertj président du Conseil Administratif. 
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Dans mon idée, la dépense ne se ferait pas cette année-
ci. Elle serait ajournée probablement à l'année pro
chaine. Nous avons déjà fait de grosses dépenses de 
voirie cette année. N'en faisons pas trop à la fois et 
ajournons à l'année prochaine. 

M. le Président. Est-il demandé une modification au 
projet d'arrêté ? 

<M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
demande le maintien du projet d'arrêté tel que l'a pro
posé le Conseil Administratif. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

Art. premier. 

M. Pictet, vice-président. Je propose l'adjonction sui
vante à l'art, premier : Il est ouvert au Conseil Admi
nistratif, qui en disposera au moment qu'il jugera op
portun, un crédit... etc. 

Cet amendement étant appuyé par cinq membres, il 
entre en discussion. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
Avec l'amendement de M. Pictet la faculté laissée au 
Conseil Administratif porte sur la totalité du crédit. 
C'est seulement sur les 90,000 fr. ajoutés par la com
mission que le Conseil Administratif demande à être 
juge du moment. 

M. Pictet, vice-président. Il suffit que le Conseil Mu
nicipal prenne acte de cette déclaration. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
Dans ce cas-là j'accepte l'amendement de M. Pictet. 

L'amendement de M. Pictet est repoussé et l'article 
premier adopté tel qu'il est proposé par la commission. 
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Art 2. 
Adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

2° Trottoirs-refuges. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La proposition du Conseil Administratif sur laquelle 
nous vous rapportons a été jugée utile à la circulation 
dans notre ville par la commission que vous avez nom
mée. 

Nous avons eu l'occasion de présenter quelques cri
tiques de détail en ce qui concerne la forme et l'emplace
ment de ces refuges et le Conseil Administratif s'est 
rangé à l'avis de la commission. 

Celui qui paraît le plus critiquable, évidemment, de 
tous ces refuges, est celui de Bel-Air. Il est nécessaire 
pour drainer la circulation intense de cette place d'une 
façon normale, mais la forme de la place Bel-Air ainsi 
que la disposition des nombreuses voies de tramway qui 
s'y entrecroisent rendent difficile une autre conception 
que celle qu'a eue le Conseil Administratif. 

Il faudra évidemment qu'une fois le Conseil d'Etat 
demande à la C. G. T. E. de déplacer ses voies de façon 
à avoir les deux lignes suivant la bordure Bhône de cette 
place et Maison des Trois-Kois, mais comme ce déplace
ment ne paraît devoir se faire que dans un avenir 
éloigné, que d'autre part les nécessités de la circulation 
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rendent les travaux urgents pour éviter les chances d'ac
cidents et qu'en dernier lieu la partie de la dépense af
fectée à la place Bel-Air n'est pas bien considérable 
(env. 2,000 fr.), nous nous rallions aux propositions du 
Conseil Administratif. 

Pour la place Neuve nous avons demandé une meil
leure répartition des angles existants sur le pourtour du 
refuge, de façon à mieux le signaler aux voitures. 

Pour la rue du Mont-Blanc nous avons demandé 
d'éloigner le refuge du pont de façon à rendre le contour 
plus aisé aux voitures venant du quai des Bergues. 

Ces dépenses sont nécessaires pour assurer une circu
lation sans danger. En dernier lieu, il serait utile qu'il 
soit donné des instructions précises aux gendarmes de 
planton, sur la place à laquelle ils doivent se tenir aux 
endroits sus-mentionnés, car actuellement les refuges 
encombrent une partie de la chaussée, les gendarmes une 
autre et quand le gendarme sera près du refuge, la cir
culation deviendra plus facile. 

Nous vous recommandons donc l'adoption du projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHTICLE PEEMIEH. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
20,000 fr. pour rétablissement de trottoirs à la rue du 
Mont-Blanc, à la place Bel-Air et à la place Neuve et 
pour l'aménagement de celui de la place de Hollande. 
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AKT. 2. 

Cette dépense sera portée de 17,712 fr. 90 au compte 
budgétaire 5 i, j . Etablissement de nouveaux trottoirs et 
2,287 fr. 10 au compte budgéraire 51 i. Entretien des 
trottoirs de l'exercice 1913.. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour, 

Rapport de la Commission des Services 
industriels sur la proposition du Con
seil Administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit supplémentaire destiné 
à la construction d'une annexe à l'usine 
de Chèvres et au transfert des appareils 
de manœuvre à haute tension. 

M. Bonna, au nom de la Commission des Services in
dustriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission des Services industriels vous a pré-



SÉANCE DU 17 JUIN 1913 173 

sente le 4 mars dernier un rapport sur la nécessité dans 
laquelle nous nous trouvons de prendre les précautions 
les plus minutieuses pour mettre l'usine de Chèvres à 
l'abri de toute éventualité possible, et être certain qu'elle 
peut sans interruption fournir l'énergie nécessaire à la 
Ville et à tout le Canton. Nous avons alors attiré votre 
attention sur les graves perturbations qui résulteraient 
pour notre vie économique de l'arrêt même peu prolongé 
de son fonctionnement. 

A l'appui de cette idée, nous vous avons cité ce qui 
s'est passé à l'Usine de Bannwyl, construite après celle 
de Chèvres, et vous vous êtes rendus à nos arguments 
en votant un crédit de 325,000 fr., pour la construction 
d'une annexe à Chèvres. Il était du reste bien spécifié 
que les devis devaient être revus, et pourraient être sou
mis à diverses modifications. C'est à quoi s'est appliqué 
le Service électrique aussitôt après votre vote. On recon
nut bientôt à l'aide de sondages entrepris qu'il était 
absolument nécessaire de faire descendre les fondations 
jusqu'à la couche de molasse solide. Cette éventualité, 
à elle seule, entraînait déjà une augmentation notable 
dans le cube, et aussi dans le coût du bâtiment à cons
truire. 

Puis l'incendie de l'usine de Wyhlen vint à se pro
duire. Cette usine était encore plus récente que celle de 
Bannwyl; elle avait été mise en marche dans le courant 
de l'année dernière et on y avait pris contre l'incendie 
des mesures que d'aucuns avaient qualifiées d'exagérées. 
Le sinistre qui y a éclaté en a cependant démontré l'in
suffisance. 

Devant un pareil fait, il a fallu remanier de fond en 
comble les plans adoptés en gros pour la nouvelle an-

71"" ANNÉE 13 
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nexe : on a notamment dû augmenter toutes ses dimen
sions, afin d'obtenir une meilleure distribution des ins
tallations et des dégagements plus larges. On y a prévu 
en outre l'établissement d'une sous-station de transfor
mateurs, du chauffage central à vapeur, de galeries poui 
les câbles, et l'aménagement de vastes locaux bien déga
gés et éclairés. 

Suivant ces nouvelles prévisions le coût du bâtiment 
se trouve augmenté de fr. 117,314 — 
mais il faut ajouter qu'il est d'un vo
lume beaucoup plus considérable que 
celui que l'on avait prévu d'abord, de 
sorte que l'augmentation du prix au 
mètre cube n'est pas aussi marquée, 
que cela paraît à première vue. 

D'autre part, les derniers devis 
fournis par MM. Brown Boveri et C°, 
se trouvent augmentés de . . . . » 15,000 — 

En ajoutant à cela une somme de 
(pour imprévu) » 7,686 — 

nous arrivons au total de fr. 200,000 -— 
que nous vous engageons à accorder pour exécuter ces 
travaux. 

Nous ne pouvons que vous répéter ici ce que nous 
avons déjà dit, dans notre rapport du 4 mars : « c'est 
une lourde dépense sans doute, mais elle s'impose abso
lument. » Nous ne pouvons méconnaître l'absolue né
cessité dans laquelle nous nous trouvons de prendre tou
tes les mesures voulues, pour parer aux dangers aux
quels peut être exposée l'usine de Chèvres. 

Nous vous engageons donc à voter le projet d'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit sup
plémentaire de 200,000 fr., pour la construction d'une 
annexe à l'Usine de Chèvres et le transfert des appa
reils de manœuvre à haute tension. 

ART. 2. 

Cette somme de 200,000 fr. sera portée au compte 
Usine de Chèvres. 

ART. 3. 

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

ART. 4. 

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

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

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission. 

Sixième objet à l'erdre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue du remplacement de 
l'outillage de la Classe de fabrication 
mécanique de l'Ecole d'horlogerie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le rapport présenté par le Conseil Administratif à 
l'appui de sa demande d'un crédit de 12,522 fr. destiné 
au renouvellement partiel de l'outillage, dans la classe 
de fabrication mécanique, à l'Ecole d'Horlogerie, était 
assez complet, assez précis pour que votre commission 
pût reconnaître d'emblée la nécessité de cette opération. 
Mais une visite attentive de la classe de mécanique, un 
examen comparatif de l'outillage actuel avec -celui 
qu'elle devrait posséder, que possèdent déjà la plupart 
des écoles similaires, nous a convaincus de l'urgence im
médiate d'un tel changement, désiré à la fois par les pro
fesseurs, la commission de l'Ecole, et surtout les élèves. 

Ces derniers, dont l'avenir doit nous préoccuper avant 
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tout, se trouvent depuis trop d'années dans un état d'in
fériorité relative, par le fait qu'ils sont mis, au sortir 
de leurs études, en présence de machines modernes qu'ils 
leur faut utiliser sans avoir eu l'occasion de se familia
riser avec leur maniement. Sans doute, les procédés de 
la fabrication américaine ont été suivis de près, en ce 
qui concerne les accessoires de machines, et par là, les 
élèves ont pu être tenus au courant. Néanmoins, Ge
nève, plus que tout autre ville, se doit à elle-même de 
former des horlogers-mécaniciens complets, capables 
d'entrer de plain-pied, pour ainsi dire, dans l'industrie 
privée, en utilisant sans autre les types les plus récents 
de machines. Notre cité montrera ainsi que l'enseigne
ment, chez elle, est à tous les points de vue à la hauteur 
de la réputation justement acquise dans le domaine hor
loger. On peut même s'étonner que des motifs de pru
dence budgétaire aient différé jusqu'à ce jour une déci
sion qui, nous le répétons, s'imposait depuis longtemps. 

Il n'est jamais trop tard pour bien faire, d'autant que 
le retard, regrettable en soi, aura du moins l'avantage 
de permettre l'acquisition des machines les plus perfec
tionnées, et de donner ainsi un nouvel essor à un ensei
gnement d'une importance gradissante. 

C'est pourquoi, Messieurs, votre commission unanime 
vous propose d'ouvrir au Conseil Administratif le crédit 
nécessaire au renouvellement d'une partie de l'outillage, 
la somme de 12,522 fr. devant être dépensée, non pas 
en une fois, mais au fur et à mesure des besoins. 

Comme l'indique l'article 2 du projet d'arrêté sou
mis à votre approbation, la Confédération sera sollicitée 
de participer à cette dépense, ce qui diminuera d'autant 
la part effective de la Ville. 
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Voici donc, Messieurs, le projet d'arrêté que votre 
commission vous engage à ratifier. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHBÊTE : 

ABTICLE PBEMIEB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit pou
vant aller jusqu'à la somme de 12,522 fr. à utiliser, au 
fur et à mesure des besoins, en vue du renouvellement 
d'une partie de l'outillage de la Classe de fabrication 
mécanique de l'Ecole d'Horlogerie. 

ABT. 2. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser à la 
Confédération pour la prier de participer à cette dépense. 

ABT. 3. 

Ce crédit fera l'objet d'un compte spécial qui sera 
bouclé en temps opportun par l'exercice budgétaire. 

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 trois articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller munici
pal H. Sadoux tendant à la création 
d'un orchestre municipal permanent. 

M. Sadoux présente le développement suivant à l'ap
pui de sa proposition : 

Messieurs les Conseillers, 

Le projet que j 'ai l'honneur de vous présenter n'a 
pas pour lui l'attrait de la nouveauté. En effet, l'idée de 
constituer dans notre Ville un orchestre permanent est 
vieille de plus de quarante ans. 

Dans ce Conseil, elle a été soutenue par MM. Aug. 
Turrettini, Eambal, Golay, D r Gosse, E. Empeyta, Ri-
voire, Tognetti, Liodet, Brémond, Morier, Michel Fleu-
tet, D r Oltramare, D r Guillermin, Spahlinger, etc., c'est-
à-dire qu'en tout temps, cette création d'un orchestre mu
nicipal a, à juste raison, préoccupé les édiles de la Cité. 

Si vous voulez étudier en toute impartialité la ques
tion de l'orchestre, je ne doute pas un instant, Messieurs, 
que, comme moi, vous arriverez à cette conclusion, c'est 
que cette création s'impose. 

Si vous passez le soir, au cours d'une promenade, sur 
nos quais, vous serez surpris de constater la foule énor
me qui se presse devant nos grands cafés pour entendre 
un peu de bonne musique. Vous vous direz que toute 
cette population laborieuse qui vient là, chercher un 
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peu de distraction et satisfaire des goûts artistiques, a 
droit à des jouissances musicales qu'on pourrait lui pro
curer dans de meilleures conditions. 

Ce qui m'a amené à faire ma proposition, c'est le fait 
que, soit à l'ouverture de la saison, soit à la clôture de 
celle-ci, l'orchestre du théâtre n'est jamais complet; 
j 'ai hâte de dire que la faute n'en est pas imputable, ni 
au directeur de notre scène, ni au Conseil Administra
tif, mais à l'obligation que fait le Kursaal à plusieurs 
musiciens du théâtre, de prendre place à leur pupitre 
dans l'établissement du quai du Léman le 1e r avril de 
chaque année, pour ne l'abandonner qu'à fin octobre. 

De ce fait, les débuts de la saison théâtrale se font 
dans de mauvaises conditions parce qu'il manque à 
l'orchestre une douzaine de musiciens. La direction est 
cependant forcée de passer par là, car sans cette tolé
rance c'est toute une catégorie d'artistes qui se trou
verait sans engagement pendant la belle saison. 

Si vous acceptez le principe de créer un orchestre per
manent, on ne verra plus au thoâtre de Genève, Carmen 
se jouer avec 28 musiciens et Guillaume-Tell sans vio
loncelles à l'orchestre. 

Laissez-moi, Messieurs, vous redire que l'idée de do
ter notre Ville d'un orchestre permanent remonte à qua
rante ans en arrière et que souvent ce Conseil a eu à s'oc
cuper de ce problème, sans avoir pu jamais le résoudre 
d'une façon définitive. 

Je ne veux pas vous lire toutes les notes que j 'ai pu 
recueillir en vue de l'étude de mon projet, car notre col
lègue M. Viret m'a demandé de n'être point trop long 
et comme je désire, ainsi qu'à ses amis, lui être agréable 
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je me bornerai à vous faire rapidement l'historique de 
la question. 

En 1869, sous la direction théâtrale de M. Mankie-
wiez, la Ville imposait à son concessionnaire l'obligation 
d'entretenir un orchestre de 34 musiciens, moyennant 
une subvention annuelle de 20,000 francs. 

Pendant quatre mois de l'été, M. Mankiewicz devait 
donner quatre concerts payants par semaine, et un 
gratuit. 

Le 22 décembre 1874, M. Eambal demandait au Con
seil Municipal de "voter au Conseil Administratif un cré
dit,de 20,000 fr. pour créer un orchestre d'été. 

A l'appui de sa proposition, M. Eambal disait : 
« J'aurais préféré que cet orchestre fût celui du théâ
tre, parce que le, point faible de nos musiciens, c'est 
d'être disloqués d'un instant à l'autre, ce qui leur est 
nuisible comme gain aussi bien qu'à tous les autres 
points de vue. 

« Je dirai seulement pour appuyer ma proposition 
que nous devons avoir quelque chose qui retienne chez 
nous les étrangers amateurs de musique. » 

« Pour le moment nous n'avons rien à leur offrir en 
été, pas même un casino, rien que des concerts militai
res. » 

A la demande de M. Auguste Turrettini, Conseiller 
Administratif, M. Rambal consentit à renvoyer son pro
jet à, l'étude du Conseil Administratif qui promettait 
de revenir en février prochain avec des propositions fer
mes. 

En effet, le 2 février suivant, M. A. Turrettini dépo
sait un projet d'arrêté ouvrant au Conseil Administratif 
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un crédit de 30,000 fr. pour la création d'un orchestre 
permanent dans la Ville de Genève. 

M. Turrettini pour défendre le projet disait : 
« Il est impossible à la Ville de Genève de se donner 

le luxe d'un orchestre permanent à moins de 50,000 fr., 
c'est-à-dire 30,000 fr. de plus que la somme allouée ac
tuellement au directeur du théâtre. 

« D'un autre côté, le Conseil Administratif est cer
tain que la somme proposée ne serait pas dépassée et que 
si le Conseil Municipal consentait à cette augmentation 
de dépense, la Ville aurait à sa disposition un excellent 
orchestre de 33 musiciens pour le théâtre et pour les 
grandes productions musicales et se trouverait ainsi do
tée d'une institution qui lui manque complètement et 
que tous les efforts individuels n'ont pas réussi à lui don
ner. » 

En conclusion M. A. Turrettini disait : 
« La dépense serait forte, mais elle pourrait être indi

rectement compensée par les avantages que trouverait 
l'industrie à la prolongation du séjour des étrangers 
parmi nous. » 

Le projet du Conseil Administratif fut vivement ap
puyé par MM. Golay, D r Gosse, tandis que MM. E. Pic-
tet et Cherbuliez faisaient des réserves. 

Le Conseil Administratif ayant obtenu gain de cause, 
signait le 5 mars 1875, avec M. Hugo de, Senger une 
convention par laquelle ce dernier s'engageait à fournir 
à la Ville de Genève, moyennant une subvention de 
54,000 fr., un orchestre permanent de 33 musiciens. Cet 
orchestre devait assurer le service du théâtre pendant 
la saison qui durait huit mois et, pendant l'été, donner 
des concerts populaires payants et des concerts populai
res gratuits. 
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Cette convention d'une durée de trois ans fut prorogée 
en 1878. 

Tel fut l'embryon de l'orchestre permanent à Genève. 
Lors de la direction Bernard, en 1879, l'orchestre fut 
porté à l'effectif de 46 musiciens et c'est la Société civile 
de l'Orchestre qui, dès 1880, se chargea de son adminis
tration et ce, à l'entière satisfaction des Autorités muni
cipales puisque, dans le compte rendu de l'Administra
tion de cette année, le Conseil Administratif faisait part 
de son contentement en ces termes : 

« L'orchestre bénéficie aussi pour une bonne part, 
quant à sa composition, et par conséquent à sa valeur 
de ce genre de subvention (c'est-à-dire la fourniture de 
l'orchestre). Il est en effet permis de dire que la Ville, 
en en confiant la direction à la Société civile, tend par 
les soins dévô\tés et intelligents que cette société apporte 
dans l'accomplissement de son mandat, à doter le théâ
tre d'un orchestre digne de notre scène et dont le mérite 
ne fera qu'augmenter avec le caractère de permanence 
qu'il acquiert. » 

Cette société civile signa le 20 février 1881 une con
vention avec la Ville pour fournir l'orchestre au théâ
tre, et organiser des concerts classiques pendant l'hi
ver; en outre elle se chargeait d'organiser, pendant l'été, 
des concerts populaires avec une phalange de 33 musi
ciens recrutés dans l'orchestre qui avait joué pendant la 
saison théâtrale. 

La société civile touchant 7,500 fr. par mois durant 
la saison théâtrale et 3,000 fr. par mois pour les concerts 
d'été, soit 72,000 fr. par an. 

Le chef d'orchestre pour le théâtre et celui des con
certs d'été étaient payés par la société. 
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Cette convention fut signée, pour la Ville, par MM. 
H. Gosse et H. Tognetti et, pour la Société civile par M, 
le D r Barde et M. C. Hentsch. 

Cette convention fut renouvelée le 15 juin 1882 par 
MM. Le Cointe et Empeyta pour la Ville, et M. le D r 

Barde pour la Société de l'Orchestre. 
A part la subvention de 7-2,000 fr., la Société civile 

disposait de tout ce que possédait -la Ville en matériel 
de concert appartenant au théâtre. 

Il y avait là, Messieurs les Conseillers, un mode de 
vivre qui aurait pu avoir d'heureuses conséquences pour 
l'avenir de l'orchestre, si la Ville n'avait pas cédé de
vant les exorbitantes prétentions de M. Gravière en 
1884. 

A cette date, la Société civile de l'orchestre renonça 
à son privilège devant les obligations que voulait lui 
imposer M. Gravière; il n'y eut plus de concerts d'été. 
Pour avoir cédé devant les prétentions du directeur du 
théâtre et le public genevois fut privé de ces auditions 
musicales qu'il avait eu tant de peine à obtenir. 

Aussi est-ce avec un laconisme déconcertant que le 
Conseil Administratif fit part de ses déboires au Con
seil Municipal dans le compte rendu de 1884. 

« Nous devons signaler en outre, dit-il, que par suite 
de prétentions que la Société civile de l'orchestre a trou
vées exagérées, cette dernière s'est retirée et qu'ainsi 
l'orchestre composé d'excellents éléments et fondé depuis 
une dizaine d'années n'a plus de garantie d'existence. » 

Pendant l'été 1885 M. Bernard, moyennant une sub
vention de 20,000 fr., fut chargé de donner des concerts 
trois fois par semaine, dont un le soir; son orchestre 
comptait 20 musiciens. 
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Enfin, en 1887, MM. Delarue, L. Key et Moog reçoi
vent 10,000 fr. pour entretenir un orchestre de 30 mu
siciens et donner trois concerts gratuits par semaine. 

Avec une telle subvention, cette combinaison, comme 
les roses, ne devait vivre, sinon l'espace d'un matin, du 
moins celui d'un été. 

Voilà donc, brièvement exposées, quelles furent les 
tractations faites pendant douze ans pour doter notre 
Ville d'un orchestre permanent. 

Aujourd'hui, et après bien d'autres, nous voulons re
prendre l'étude de ce problème; nous estimons qu'il est 
temps de saisir le taureau par les cornes et d'arriver à 
un résultat. 

Questionnez des artistes, des commerçants, des hôte
liers, des • artisans, tout le monde est d'accord pour re
connaître que la création d'un orchestre permanent à 
Genève constituerait un élément de prospérité et nous 
disons avec M. le D r Guillermin : 

« Genève est une ville musicale, les écoles y sont flo
rissantes et retiennent à Genève bon nombre de jeunes 
gens étrangers. » 

« La musique est le gagne-pain de centaines de per
sonnes. » 

« La conclusion qui résulte de ces faits, c'est que la 
Ville, à côté de ses musées et de ses collections pour les 
autres arts, doit à ses administrés les éléments d'une cul
ture supérieure dont l'orchestre est la base en art musi
cal. * . " 

Genève, ville d'étrangers, qu'offre-t-elle à ses visiteurs 
comme distractions ? Le Kursaal, ce n'est point suffi
sant, et le jeu n'est pas un attrait pour tout le monde; 
le cinéma aux Bastions, les 13 cinématographes de la 
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Ville et de Carouge, les auditions phonographiques de la 
rue de la Cité. Il semble bien que c'est peu, quand on 
compare ce qui s'est fait à Zurich, qui, de toutes les vil
les a été la première à monter le chef-d'œuvre de Wag
ner, ce Parsifal dont le succès artistique fut si grand; ce 
furent à Vevey des manifestations musicales grandioses 
placées sous le patronage de l'illustre compositeur St-
Saëns, qui attirèrent dans la jolie ville vaudoise un pu
blic aussi nombreux qu'élégant et fortuné. 

Pourquoi ce qui se fait dans des villes moins impor
tantes que Genève ne pourrait-il pas se faire chez nous ? 

* * 
* 

Avant d'aborder le chapitre financier, voyons un peu 
quels services pourrait rendre l'orchestre permanent. 

L'hiver nous aurions pour le théâtre, et à la disposi
tion du Comité des Concerts d'abonnement, une pha
lange d'artistes musiciens bien stylés, un ensemble ho
mogène qui rehausserait sans conteste l'éclat des repré
sentations lyriques. 

Notre orchestre pourrait donner, pendant la belle 
saison, deux concerts populaires gratuits par semaine, 
le mercredi et le samedi soir. Jouer également gratuite
ment un dimanche sur deux à 5 heures et un jeudi sur 
deux de 3 h. 1/2 à 5 h. 1/2. 

I l pourrait donner, soit au Parc des Eaux-Vives ou 
dans d'autres promenades, des concerts populaires 
payants. 

Il se produirait dans de grandes auditions classiques, 
avec des artistes en supplément et peut-être avec le con
cours de chefs réputés et de compositeurs en vogue, tel 



SÉANCE DU 17 JUIN 1913 187 

que ce fut le cas à Vevey et comme cela se fera prochai
nement à Munich. 

L'orchestre permanent serait tenu à donner quelques 
auditions dans nos établissements hospitaliers, il porte
rait ainsi un peu de distraction artistique à ceux qui 
souffrent et aux déshérités de la vie. 

Comme vous le voyez, Messieurs les Conseillers, l'ac
tivité de notre orchestre serait grande et les services 
qu'il pourrait rendre, multiples. 

L'hiver, il serait à la disposition du directeur du théâ
tre; un règlement stipulerait les jours et heures aux
quels pourrait en disposer le chef des Concerts d'abon
nement pour les répétitions et l'exécution des œuvres 
jouées pendant les concerts. Nous ferions disparaître par 
cette disposition, le dualisme qui existe à l'état chroni
que entre la direction du Théâtre et celle des Concerts. 

Nos sociétés chorales du Conservatoire, de Chant sa
cré, qui donnent leurs grandes auditions annuelles, 
auraient en toute saison un orchestre à leur disposition, 
elles ne se ruineraient pas en faisant venir du dehors les 
éléments musicaux nécessaires à une bonne exécution 
des œuvres qu'elles donnent souvent dans de mauvaises 
conditions, à cause du manque de répétitions avec l'or
chestre. 

Enfin, dernier argument à faire valoir en faveur de la 
proposition que je recommande à votre bienveillante at
tention, c'est que nous pourrions avoir pendant l'été des 
représentations d'œuvres lyriques qui seraient données 
par des troupes italiennes, allemandes, voire même fran
çaises qui nous feraient entendre les grandes vedettes 
en vogue dans les plus grands théâtres. On ne jouerait 
plus, au théâtre de Genève, lequel avait, il n'y a pas 
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longtemps encore, la réputation d'être la première scène 
de province, Carmen, avec 28 musiciens, et le chef-
d'œuvre de Eossini, sans violoncelles à l'orchestre, ce qui 
ne s'est probablement jamais vu dans aucun théâtre. 

* * 

Messieurs, il est temps d'aborder l'étude de la justi
fication financière de mon projet. 

Le 16 janvier 1903, le Conseil Administratif, par 
l'organe de M. J. Renaud exposait au Conseil Munici
pal le plan financier relatif à l'exploitation d'un orches
tre permanent. 

Voici le budget qu'établissait le Conseil Administra
tif et qui semble ne pas avoir été étudié avec beaucoup 
d'attention ou de sérieux : 

a) Location d'orchestre au directeur 
du Théâtre pendant six mois, saison 
d'hiver. fr. 48,000 — 

b) Concerts donnés l'hiver. . . . » 7,500 — 
c) Concerts donnés Fêté . . . . » 6,500 — 
d) Souscription de la Société des 

maîtres d'hôtels et de la Société phil
harmonique » 25,000 — 

Total des recettes fr! 87,000 — 
Selon- le Conseil Administratif, un 

orchestre permanent de 46 musiciens 
devait coûter, pour douze mois . . . fr. 112,000 — 

Le déficit prévu était donc de . . » 25,000 — 
Sans vouloir en rien critiquer la façon dont le Conseil 

Administratif étudia cette question, je crois pouvoir 
dire que ce ne fut pas avec tout le sérieux désirable, car 
si, dans une moyenne de 22 semaines d'été, de mai à fin 
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septembre, notre orchestre permanent ne devait fournir 
qu'une recette de 6,500 fr. je renoncerais à mon projet. 

Permettez-moi, Messieurs les Conseillers, de vous ex
poser de quelle façon j'établis le budget d'un orchestre 
permanent municipal. 

a) Location de l'orchestre à la di
rection du Théâtre pour la saison de 
six mois, à 9,000 fr. par mois . . . fr. 54,000 — 

b) Intérêts 4 % de la somme pré
levée sur le legs Galland, destinée au 
développement de l'Art musical . . . » 14,360 — 

c) Produit des concerts d'été, con
certs classiques, location de l'orchestre 
au Parc des Eaux-Vives, aux hôtels, 
etc., etc » 30,000 — 

d) Subvention du Comité des Con
certs d'abonnement » 14,000 — 

e) Souscriptions diverses, hôtels, as
sociations d'intérêts, particuliers, etc. » 10,000 — 

f) Cartes d'abonnement aux Con
certs payants, 500 à 10 fr » 5,000 — 

Total des recettes ' fr. 127,360 — 
Dépenses : 

a) 46 musiciens à 2,400 fr. par an. fr. 110,400 — 
b) Un chef des concerts d'été. . . » 4,500 — 
c) Publicité » 5,000 — 
d) Frais de transport d'instruments, 

achat de musique populaire, entretien 
du matériel, réparations, indemnité au 
bibliothécaire du Théâtre, etc. . . » 2,000 —• 

e) Imprévu et divers » 1,000 — 

Total des dépenses . . . . . . fr. 122,900"^ 
71me ANNÉE • 14 
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Parmi les recettes de la première année, recette qui 
viendrait, augmenter le capital du fonds Galland, il fau
drait faire figurer le produit de la location de l'orches
tre pour les «présentations de la pièce historique du 
Centenaire. Il serait en effet navrant que pour l'exécu
tion des représentations d'une pièce historique, données à 
l'occasion du Centenaire de l'entrée de Genève dans la 
Confédération, on fût dans l'obligation de faire venir 
un orchestre de Constance ou de Munich. 

Par les chiffres que je viens de citer vous pouvez vous 
rendre compte, Messieurs, qu'il y a possibilité de faire 
aboutir ce qu'en 1875 déjà M. Auguste Turrettini esti
mait indispensable pour une ville comme Genève, c'est-
à-dire la création d'un orchestre municipal permanent. 

J'ai prévu une objection qui serait opposée à ma pro
position, c'est celle-ci : comment subventionnerez-vous 
nos sociétés musicales, civiles et militaires ? Je vois M. 
Schiïtz faire des signes qui semblent vouloir dire, c'est 
là que je vous attends. 

Ma réponse à cette objection est simple, la voici. 
Au lieu de prendre sur le fonds Galland les alloca

tions accordées à nos musiques et à nos chorales, on fera 
ce qui se faisait avant que M. Galland ait donné sa for
tune à la Ville, ces dépenses seront supportées par le 
budget ordinaire. 

La dépense n'est pas si considérable pour que le Con
seil Administratif puisse voir là, la pierre d'achoppe
ment à mon projet. 

Si vous prenez les budgets de 1907 à 1912 pour sub
ventions aux musiques et à l'Art social, vous vous ren
drez aisément compte que la Ville de Genève pourrait 
supporter cette nouvelle et peu importante dépense. 
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Voici du reste un petit tableau qui indique ce que la 
Ville a dépensé pendant 5 ans pour nos sociétés, sommes 
prévues et sommes dépensées, pour subventions aux mu
siques et à l'Art social de 1907 à 1912 : 

Années. Prévision". Sommes dépensées. 

1907 fr. 10,925 — fr. 7,577 30 
1908 » 11,425 — » 8,475 35 
1909 » 14,395 — » 8,834 25 
1910 » 14,400 — » 9,002 70 
1911 » 14,400 — » 8,400 — 

En 5 ans >> 65,545 — » 42,289~6Ô 

Il faut déduire des 42,289 fr. 60 dépensés pour des 
concerts gratuits, les cinq annuités de 1,500 fr. payées 
à l'Art social, soit au total 7,500 fr. Il reste donc comme 
somme dépensée pendant cinq ans pour subventionner les 
concerts populaires, un total de 34,789 fr. 60, soit une 
somme moyenne annuelle de 6,957 fr. 92. 

6,957 fr. par an pour aider au développement de l'art 
musical populaire, c'est, sur un budget général de plus 
de 12 millions, un sacrifice que la communauté consen
tira sans récriminer. Je voudrais ne pas trop abuser de 
votre patience, mais le dossier que j 'ai constitué pour 
renseigner le mieux possible la commission que vous 
nommerez, je l'espère du moins, pour étudier mon pro
jet, est si volumineux, que je veux en sortir encore quel
ques documents pour vous démontrer avec quelle cons
tance cette idée de création de l'orchestre permanent a 
préoccupé les citoyens qui eurent l'honneur' de siéger 
dans ce Conseil. 

Le 19 décembre 1901, M. G-uillermin faisait une nou
velle proposition de créer l'orchestre; il fut chaudement 
appuyé par M. Spahlinger. Le 16 janvier 1902 fut ren-
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voyé à une commission, composée de MM. J. Benaud, L. 
Oltramare, Straûli, Jaccoud, L. Guillermin, Eoux-Eg-
•gly et Spahlinger, l'étude de l'emploi à faire du revenu 
de la somme prise sur le legs Galland pour aider au dé
veloppement de l'art musical. 

M. le Dr Oltramare rapportait le 8 avril 1902 et 
disait : 

« A plusieurs reprises, on a mis en avant, depuis la 
mort du testateur, le goût prononcé qu'il avait pour l'art 
musical et l'intérêt qu'il lui vouait. » 

« D'autre part, M. Guillermin a nanti le Conseil de 
ses sollicitations en vue de la création d'un orchestre 
permanent, c'est pourquoi la commission a cru faire 
œuvre utile en vous proposant de réserver une somme 
de 300,000 fr., dont les intérêts serviront au développe
ment de l'art musical, ils pourraient être appliqués pen
dant quelques années à subventionner un orchestre per
manent, dont la création paraît vivement désirée par 
l'opinion publique. » 

Le 19 mai 1903, nous arrivons enfin au dernier débat 
qu'ait soulevé cette question de créer l'orchestre perma
nent. 

M. Jaccoud rapportait au nom de la commission char
gée d'examiner la proposition de M. le D r Guillermin : 

« En principe, disait le rapporteur, la majorité est 
d'accord pour admettre que le meilleur et plus sûr moyen 
d'arriver au développement de l'art musical dans notre 
ville, c'est la création d'un orchestre permanent, subor
donnée à l'accord qui devra intervenir avec la société 
philharmonique qui est en quelque sorte l'initiatrice de 
l'orchestre permanent, dont le budget prévu serait de 
100,000 fr. » 
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Il y a dans cette partie du rapport de la commission 
une légère erreur, puisqu'en 1875 déjà on estimait dans 
ce Conseil, comme étant d'une nécessité absolue, la créa
tion de cet orchestre. 

« La majorité de la commission, disait encore notre 
collègue M. Jaeeoud, estimait qu'avant de constituer 
l'orchestre, il fallait un local pour l'abriter; ce n'est pas 
à dire, ajoutait le rapporteur, que la commission ne soit 
pas partisan de la construction d'un local d'été, elle re
connaît au contraire que ce local fait totalement défaut 
et que tôt ou tard, il faudra arriver à en construire un, 
dans l'intérêt de la population elle-même qui désire et 
cherche par tous les moyens à retenir les étrangers dans 
notre ville. » 

Malheureusement, comme conclusion à ce rapport, la 
commission proposait une convention qui aurait lié la 
Ville avec le Kursaal. 

Cette convention stipulait que, moyennant 20,000 fr. 
de subvention, le propriétaire du Kursaal ferait donner 
chaque jour de 4 à 6 heures du soir des concerts d'été 
qui devraient avoir lieu soit sur la terrasse, soit dans le 
nouveau Théâtre du quai du Léman. 

Cette solution, mauvaise selon nous, devait soulever 
de nombreuses récriminations et MM. le D r Guillermm 
et Gampert se firent les porte-parole des mécontents. 

En effet, les propositions faites ne pouvaient satisfaire 
personne. 

Dans notre esprit, il faut que toutes les classes de la 
population puissent tirer profit d'une institution telle 
que celle que nous proposons, les oisifs le jour, ceux qui 
travaillent le soir ou le dimanche, ce qui aurait été im
possible avec le projet élaboré par la commission de 
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1903. C'était l'opinion de la minorité qui, par l'organe 
de M. Guillermin disait : 

« La création d'un orchestre permanent répond à une 
nécessité de notre vie artistique; et, le succès légitime 
remporté récemment par une musique et un orchestre 
permanent n'ont fait que confirmer votre commission 
dans sa manière de voir. » 

« Genève possède assez de bons musiciens dans tous 
les genres, pour qu'il soit parfaitement possible à son 
orchestre, au moyen de sa permanence, d'arriver, gra
duellement, à la splendeur d'exécution qui a caractérisé 
les concerts du Tonkiïnstler-Orchester de Berlin et ceux 
de la Garde Républicaine de Paris. » 

« Il est inutile d'insister sur les avantages immenses 
qu'en retirerait notre ville au point de vue de ses intérêts 
économiques et artistiques. 

Je pourrais citer et reciter de multiples témoignages 
de gens qui considèrent comme un grave déficit pour la 
bonne marche de nos affaires, le manque d'un orchestre 
permanent. 

Je crois, Messieurs, vous avoir démontré que le projet 
de créer l'orchestre permanent dans notre ville n'est pas 
l'expression d'une opinion personnelle, mais bien la 
preuve qu'en tout temps, cet objet a vivement préoccupé 
les milieux artistiques et commerciaux de notre bonne 
ville de Genève. 

Tel qu'est conçu mon projet, nous n'avons pas la 
crainte d'aller au devant d'aléas qui pourraient par la 
suite nous faire regretter d'avoir trop à la légère engagé 
les finances de la Ville. 

Tout le monde gagnerait à la création d'un orchestre 
municipal. 
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L'orchestre du théâtre et des concerts d'abonnement 
gagnera en homogénéité et en valeur, c'est l'opinion 
d'artistes musiciens et de professeurs de notre Conser
vatoire. 

La population toute entière pourra ainsi satisfaire ses 
goûts légitimes pour la bonne musique. L'industrie des 
étrangers et le commerce verront avec plaisir un or
chestre permanent se créer chez nous et constituer ainsi 
un élément artistique de premier ordre, capable d'aider 
ceux qui consacrent leur temps à rendre le séjour de 
Genève plus agréable à ses hôtes, de procurer à ces der
niers les délices de cette pure jouissance que donne la 
belle et grande musique. 

L'orchestre permanent sera dans notre ville un puis
sant instrument éducatif; il aidera à rendre plus dense, 
plus nombreuse et plus choisie la clientèle de nos hôtels, 
de nos pensionnats; il fera plus que toute autre entre
prise pour la maintenir à Genève et faire aimer toujours 
plus notre ville par ceux qui la visitent. 

Nous avons tout ce qu'il faut pour oser, sans 
courir trop de risques; osons donc, et dotons Genève 
d'une institution qui aidera au développement artis
tique, éducatif et matériel de notre ville. 

Il appartient à ce Conseil de voter cette création 
en nous rappelant ce que disait avec juste raison M. Au
guste Turrettini : « que tous les efforts individuels ne 
parviendront jamais à constituer sur des bases solides 
un orchestre municipal permanent. » 

Où l'initiative privée est impuissante, les pouvoirs pu
blics doivent intervenir; la population unanime attend 
cette intervention, aussi, suis-je persuadé que si vous vou
lez étudier mon projet sans parti pris, en dehors de toute 
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considération de parti, nous arriverons à un résultat 
tangible, celui de donner l'orchestre permanent à la po
pulation. Il est réclamé par des citoyens de tous les par
tis, de toutes les confessions et de toutes les conditions; 
donnons leur satisfaction. 

En conclusion, de ce qui précède et pour servir de base 
de discussion à la commission, je soumets à votre appro^ 
bation le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres. 

AEHÊTB : 

ARTICLE PREMIER. 

La constitution d'un orchestre municipal permanent 
est décidée. 

ART. 2. 

Il sera pourvu aux frais d'exploitation de l'orchestre 
permanent, par : 

a) la location obligatoire de l'orchestre par la direc
tion du Théâtre, au prix de 9,000 fr. par mois et six 
mois par saison, d'octobre à avril. 

b) la subvention de quatorze mille francs allouée par 
le comité des Concerts d'abonnement. 

c) les intérêts de la somme prélevée sur le fonds Gal-
land pour le développement de l'art musical. 

Ce capital prendra le titre de fonds Galland de l'Or
chestre municipal permanent. 
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. d) le produit des concerts populaires payants et celui 
des concerts classiques. 

e) le produit des souscriptions des hôtels, associations, 
particuliers, du produit de la location à des entreprises 
privées mais ne comportant pas un caractère de spec
tacle permanent. 

ART. 3. 

L'orchestre sera composé de 46 musiciens, soit : 
a) huit premiers violons. 
b) six seconds violons. 
c) quatre altos. 
d) quatre violoncelles. 
e) quatre contrebasses. 

, f) un harpiste. 
g) deux flûtes. 
h) deux haubois. 
i) deux clarinettes. 
j) deux bassons. 
Te) quatre cors. 
I) deux trompettes. 
m) trois trombones. 
n) un timbalier. 
o) une grosse caisse. 

ART. 4. 

Le chef et le sous-chef des concerts d'été sont nommés 
par le Conseil Administratif, sûr le préavis d'une com
mission musicale qu'il désigne. 

ART. 5. 

Le fonds Galland de l'Orchestre municipal est auto-
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risé à recevoir des dons et legs; en aucun cas il ne pourra 
être touché au capital, ni les intérêts de ce fonds affec
tés à un aufre usage que celui de subvenir aux frais d'ex
ploitation de l'orchestre. 

ART. 6. 
L'orchestre permanent étant un service municipal, 

son personnel est soumis aux règlements concernant les 
fonctionnaires de la Ville de Genève. 

AHT. 7. 
Le Conseil Administratif édictera les règlements né

cessaires pour assurer la bonne marche de l'Orchestre 
municipal permanent. 

M. le Président. Cette proposition étant appuyée elle 
sera renvoyée à une commission, j'ouvre un tour de pré
consultation pour les recommandations à lui adresser. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
propose le renvoi du tour de préconsultation jusqu'au 
moment où les développements de M. Sadoux auront été 
imprimés. 

Cette proposition est adoptée. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouverture d'un crédit de 650,000 
fr. destiné à des travaux d'extension 
des Services des eaux, de l'électricité et 
de l'entreprise de Chèvres. 

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

Le Conseil Municipal a voté, dans sa séance du 5 juil
let 1912, les crédits suivants, nécessaires pour l'exten
sion du Service des eaux, du Service électrique et de 
l'Entreprise de Chèvres : 

Service des eaux . . . . . . fr. 200,000 — 
Service électrique » 350,000 — 
Entreprise de Chèvres . . . . » 320,000 — 

Ces crédits sont aujourd'hui presque entièrement 
épuisés. Ils ont été absorbés par l'extension des réseaux 
hydrauliques et par le développement considérable des 
réseaux électriques non seulement dans la Ville et les 
communes suburbaines, mais dans le canton tout entier. 

Les travaux effectués en 1912 sont énumérés au 
Compte rendu. 

L'augmentation du nombre des abonnés, pendant cet 
exercice a été de 380 pour le Service des eaux et de 
3,105 pour le Service électrique. 

Pour donner satisfaction aux demandes toujours aussi 
aonibreuses oui lui parviennent, le Conseil Administra
tif vous demande de voter les crédits suivants : 

Services des eaux : 

Nouvelles canalisations . . . . fr. 200,000 — 

Service électrique : 

Eéseau souterrain 
• éclairage . . . . . fr. 150,000 — 

Béseau souterrain 
500 volts force motrice » 25,000 — 
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Eéseau aérien pour 
éclairage et force mo
trice » 200,000 — 

Cabines de transfor
mateurs, transforma
teurs » 25,000 — 

400,000 — 
Usine de Chèvres : 

Extension des réseaux souterrains 
et aériens , fr. 50,000 — 

Total. . fr. 650,000 — 

La Commission des Services industriels est tenue cha
que mois au courant des nouvelles canalisations qui sont 
exécutées au moyen de ces crédits. 

Ces sommes sont fixées par analogie avec celles qui 
ont été nécessaires pour les années précédentes. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
650,000 fr. se décomposant comme suit : 
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a) Pour travaux d'extension du Ser
vice des eaux fr. 200,000 — 

b) Pour travaux d'extension du Ser
vice électrique » 400,000 — 

c) Pour travaux d'extension du Ser
vice « Entreprise de Chèvres » . . . » 50,000 — 

fr. 650,000 — 
ART. 2. 

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

AHT. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
650,000 fr. 

AHT. 4. 

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

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commis
sion des Services industriels. 

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

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

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de la construction d'un bâtiment 
pour la Chambre de Travail, compre
nant une salle de réunion pour le quar
tier de Saint-Gervais. 

M. Imer-Schneider dépose le rapport et le projet d'ar
rêté suivants déjà distribués aux membres du Conseil : 

Messieurs les Conseillers, 

En 1910 nous avons eu l'honneur de communiquer au 
Conseil Municipal une étude préliminaire sur la construc
tion d'un bâtiment destiné à recevoir les bureaux de la 
Chambre de Travail. A ce moment-là nous pensions pou
voir disposer à cet effet d'une parcelle des terrains situés 
à la place Saint-Gervais, au bas de la rue Vallin, mais 
l'étude préliminaire nous a démontré que cet emplace
ment avait le double inconvénient d'augmenter beaucoup 
le coût de l'entreprise, à cause de la valeur relativement 
grande des terrains bordant la place Saint-Gervais, et de 
ne pas se prêter facilement à une construction de dimen
sions suffisantes pour répondre aux diverses conditions 
posées. 

Cette même étude préliminaire fut, du reste, la cause 
d'une revision des alignements du quartier de Saint-
Gervais adoptés en 1904 par le Conseil Municipal. 



SÉANCE DU 17 JUIN 1913 203 

De cette revision résultèrent les tracés définitifs adop
tés par vous, Messieurs les Conseillers, en date du 31 
janvier 1913 et ratifiés par le Conseil d'Etat. 

Pendant que se poursuivaient ces études, la question de 
l'immeuble de la Chambre de Travail resta forcément en 
suspens; néanmoins ce temps ne fut point perdu : la 
réorganisation de la Chambre de Travail, opérée par le 
Conseil d'Etat en vue de mettre cette institution dans les 
conditions légales nécessaires pour obtenir l'appui finan
cier de la Confédération, fit faire à la question un grand 
pas en avant. 

Cette réorganisation, qui consistait essentiellement 
dans l'introduction du système paritaire dans la direc
tion de la Chambre de Travail, c'est-à-dire d'une repré
sentation équitable des patrons et des ouvriers dans cette 
direction, faisait tomber du même coup certaines appré
hensions que pouvaient avoir précédemment les Autori
tés municipales à l'égard de la construction par la Ville 
d'un bâtiment destiné à la Chambre de Travail. 

Dans son état actuel, cette institution, que la Ville sub
ventionnait du reste déjà avant sa réorganisation, mérite 
à coup sûr toute la sympathie des Autorités. 

Cette sympathie se traduit, de la part de la Confédé
ration et du Canton, par des subventions qui ont été aug
mentées grâce aux modifications apportées à la direction 
de l'entreprise dont le Président est actuellement M. 
Alexandre Claparède et le Secrétaire M. Schaefer. 

En ce qui concerne la Ville, le Conseil Administratif 
eut hésité à proposer au Conseil Municipal une partici
pation autre que la subvention accordée précédemment à 
la Chambre de Travail, si le Conseil Municipal lui-même 
n'avait manifesté son désir d'appliquer à l'amélioration 
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du sort des travailleurs une part déterminée du legs Gal-
land. 

Un premier prélèvement sur cette part fut attribué à 
la construction de trois immeubles locatifs aux Grottea 
sous la dénomination de « Maisons ouvrières. » 

La construction de ces trois maisons a été faite dans 
de très bonnes conditions par la Ville elle-même. Il ré
sulte de l'étude du prix de revient que ce dernier n'a 
point excédé celui qu'aurait eu à payer un particulier ou 
une Société qui aurait construit dans les mêmes condi
tions de bien facture. 

D'autre part, la gérance des dits immeubles par 
le Service municipal des Loyers et Eedevances ne le 
cède en rien à ce qu'eût été cette gérance si elle avait 
été confiée à une société ou à un régisseur particulier. 
On fait aux appartements municipaux de la rue Louis-
Favre le reproche d'être trop chers pour la classe ou
vrière; cependant ces appartements sont très recherchés 
et si ceux qui les occupent ne sont pas des ouvriers de 
fabrique, ils n'en sont pas moins, pour la plupart, des 
travailleurs; ils appartiennent bien à la classe ouvrière 
que l'on a voulu favoriser en construisant les maisons 
des Grottes. 

Néanmoins, la question qui se pose est de savoir si c'est 
bien le rôle de la Ville de développer indéfiniment les 
constructions semblables. 

En ce moment, le Conseil Municipal est appelé à étu
dier ce problème. Il s'agit de construire des logements 
hygiéniques à proximité de la nouvelle usine à gaz, 
ce qui semble être une nécessité. Cette nouvelle expé
rience nous procurera certainement d'utiles enseigne-
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ments pour la suite à donner à la question des logements 
ouvriers. 

En attendant, il a paru au Conseil Administratif que 
la construction d'une Chambre de Travail à l'aide du 
fonds Galland était incontestablement une opération 
avantageuse à l'ensemble de la classe ouvrière. 

Les services très réels rendus par la Chambre de Tra
vail, grâce à l'activité éclairée et intelligente de son secré
taire M. Schasfer, profitent à tous les ouvriers et lorsque 
cette institution procure du travail à ces derniers elle 
leur fournit par cela même la possibilité de se loger, en 
sorte que la Chambre de Travail est bien aussi, indirec
tement, un facteur important dans la question des loge
ments ouvriers. 

D'autres villes suisses, Berne, Bâle, Zurich, etc., ont 
construit, sans avoir comme nous à leur disposition un 
capital provenant d'un héritage, des immeubles destinés 
à la Chambre de Travail. 

D'autre part, les habitants du quartier de Saint-Ger-
vais demandent, depuis fort longtemps, une salle de réu
nion pour société qui peut se combiner avantageusement 
avec les locaux nécessaires pour la Chambre de Travail. 

Enfin, la suppression graduelle des logements insalu
bres est l'une des tâches les plus urgentes de la Munici
palité et l'emplacement que nous proposons pour la 
Chambre de Travail nécessitera la démolition de quel
ques-uns des logements les plus insalubres du quartier. 

De plus, en exécutant ce projet nous amorçons l'opéra
tion d'ensemble de la réfection de la partie du quartier 
de Saint-Gervais dont le Conseil Municipal a adopté les 
alignements. Il y a tout lieu de croire qu'une fois cette 

71«e ANNÉE • j g 
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réfection commencée tout à la fois au bas de la rue du 
Temple, grâce à la revente des terrains à laquelle le Con
seil Municipal nous a autorisé à procéder, et au haut 
de cette rue, grâce à la construction de la Chambre d« 
Travail, qu'une fois cette réfection commencée, disons-
nous, il se trouvera des capitaux pour la mise en valeur 
de la situation magnifique dont bénéficient les maisons 
bordant le quai du Seujet. 

Le projet soumis au Conseil Municipal a été élaboré 
avec le concours de la Direction de la Chambre de Tra
vail. Il a reçu l'approbation du Conseil d'Etat, autorité 
de surveillance de l'institution en question. 

L'intervention de l'Etat consistera en une garantie du 
prix, de location des locaux destinés à la Chambre de Tra
vail et aux syndicats ouvriers conformément aux chif
fres prévus au budget que nous donnons ci-après. L'Etat 
aura la surveillance de l'usage qui sera fait des locaux 
ainsi loués. 

D'autre part, la Ville fera œuvre utile en appliquant 
une portion du legs Galland à la construction d'un bâti
ment comportant une salle de réunion pour le quartier, 
et en amorçant la reconstruction de la rue du Temple. 

Voici, maintenant, quelques indications techniques au 
sujet du projet de construction, dont les plans détaillés 
ont été soumis à la Commission des Travaux et qui se
ront à la disposition de la Commission qui sera chargée 
d'examiner la proposition du Conseil Administratif : 

Le sous-sol (bien éclairé) du bâtiment projeté contien
dra les locaux destinés aux syndicats ouvriers; ils seront 
pourvus d'une entrée spéciale, située au milieu de la fa
çade et absolument séparée des autres locaux du bâtiment, 
sauf de la loge du concierge d'où ces locaux pourront 
être surveillés. Cette condition est imposée par le règle-
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ment fédéral concernant les Chambres de Travail sub
ventionnées par la Confédération. Le sous-sol comprend 
en outre un appartement de concierge et le calorifère. 

A l'extrémité de droite du bâtiment se trouve la porte 
d'entrée donnant accès à la Chambre de Travail, côté 
hommes; à l'extrémité de gauche se trouve la porte d'en
trée donnant accès à la Chambre de Travail, côté fem
mes. 

L'étage réservé à la Chambre de Travail comporte, au 
centre, le bureau du secrétaire général qui seul commu
nique aussi bien avec les locaux réservés aux femmes 
qu'avec ceux réservés aux hommes. 

Chacune de ces divisions comporte une grande salle 
d'attente pour les personnes cherchant du travail et un 
local réservé aux patrons cherchant des employés. Une 
bibliothèque est située entre la salle d'attente des hom
mes et la salle d'attente des femmes; le bibliothécaire ne 
communique avec l'une et l'autre que par un guichet de 
distribution. 

Naturellement les deux sections sont pourvues de toi
lettes et W.-C. suffisants. 

Au dessus de l'étage contenant les bureaux de la 
Chambre de Travail se trouve la salle de réunion du 
quartier qui occupe une hauteur de deux étages. Cette 
salle a une galerie et une scène pouvant servir de podium 
pour les concerts et conférences. 

Elle peut contenir au moins 550 personnes assises. 
L'escalier d'accès de la salle et de la galerie se trouve 

du côté de l'entrée des locaux de la Chambre de Travail 
réservés aux femmes; mais l'escalier des hommes peut 
servir de sortie pour faciliter la rapide évacuation de 
la salle et de la scène. 

71me A N NÉE 15* 
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La façade est projetée en un style simple et économi
que, mais de façon à marquer la destination du bâti
ment. 

Enfin, nous donnerons encore un plan financier de 
l'opération proposée qui ne comporte pas, pour la Ville, 
une dépense proprement dite mais bien le placement 
d'une portion du legs Galland dans un but d'utilité pu
blique, principalement en faveur de la classe ouvrière. 

Le terrain nécessaire à la Chambre de Travail, mesu
rant environ 560 mètres carrés, fait partie de l'ensem
ble dés parcelles que la Ville a acquises dans le quartier 
ou dont elle s'est assurée la propriété par ses conventions 
avec la Société du quai du Seujet, Société qui nous 
offre actuellement la remise immédiate et intégrale de 
toutes les parcelles qu'elle possède; cette remise fait 
l'objet d'une proposition spéciale du Conseil Adminis
tratif et ne rentre pas dans le cadre du présent rapport. 

Quelle que soit la solution donnée à l'arrangement 
avec la Société du quai du Seujet, le terrain proposé pour 
la Chambre de Travail sera à notre disposition en temps 
voulu et cela à un prix d'acquisition qui résulte de la 
convention en question. 

Sur l'ensemble des parcelles de terrain dont la Ville 
est, ou deviendra propriétaire, une partie sera rendue à 
l'industrie privée pour la construction d'immeubles loca
tifs. La beauté de la situation permet d'escompter cette 
revente comme devant être faite dans des conditions tel
les que la Ville restera propriétaire, sans bourse délier, 
de toutes les parcelles que le plan d'alignement attribue 
déjà et attribuera encore au domaine public pour des 
élargissements de rues ou pour la création de rues nou
velles. 
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Vu le caractère d'utilité publique de la construction 
projetée, le Conseil Administratif propose de faire ren
trer dans la catégorie des hors-lignes le terrain néces
saire à son exécution et à ne le faire figurer au budget 
de l'opération, que : « pour mémoire. » 

Voici comment s'établit alors le budget de l'opéra
tion : 

560 m2 de terrain . . . . . . pour mémoire. 
Construction : 12,490 m3 à 26 fr. . fr. 324,740 — 
Aménagements intérieurs : 

Scène fr. 5,500 — 
Aspirateurs de pous

sière » 1,460 — 
Appareils de secours 

contre l'incendie . » 2,598 — 
Installation de chauffa

ge et ventilation . » 11,700 — 
Installation de l'éclai

rage et appareils . » 7,400 — 
Linoléum . . . . » 6,700 — » 35,358 — 

Imprévu, 5 % » 18,000 — 
Perte d'intérêts pendant la cons

truction » 28,000 — 

Coût total fr. 406,098 — 

Etat locatif : 
Chambre de Travail fr. 4,000 — 
Locaux pour ouvriers » 1,500 — 
Location de la grande salle . . . - » 4,000 — 

fr. 9,500 — 
Charges 10 % » 950 — 

Rendement net fr. 8,550 — 
soit à peu près le 2,1 % du capital engagé. 
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Le Conseil Administratif vous propose en conséquence, 
Messieurs les Conseillers, l'adoption du projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à construire, à 
la rue des Terreaux du Temple, un bâtiment destiné à 
la Chambre de Travail, comprenant une salle de réunion. 

ART. 2. 

Une somme de 406,098 fr. sera prélevée sur le fonds 
Galland affecté aux Logements ouvriers, en vue de la 
construction de ce bâtiment. 

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

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

M. Perrier. Je voudrais faire diverses recommanda
tions à la commission. 

Je voudrais d'abord qu'elle examine la nécessité pour 
la Ville d'entreprendre elle-même la construction d'une 
Chambre de travail. Ne serait-ce pas plutôt à l'Etat d'as
surer les locaux nécessaires aux chambres syndicales ? Si 
la commission est d'accord pour faire un sacrifice au 
nom de l'intérêt général, je m'y rallierai. 
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En second lieu je voudrais que la commission reprenne 
l'étude financière de la proposition du Conseil Admi
nistratif. Le terrain est porté pour mémoire. Or il coûte 
170,000 fr. et on ne peut le considérer comme un hors-
ligne restant des opérations de reconstruction du quar
tier du Seujet. Il faut faire figurer le terrain si ce n'est 
pas pour sa valeur, du moins pour ce qu'il est revenu à 
la Ville soit 170,000 fr. Si vous prenez ce chiffre, la 
construction reviendrait à 574,000 fr. d'où un revenu 
de 1,3 %, ce qui, au cours de l'argent, n'est pas très 
brillant. 

En troisième lieu, le Conseil Administratif propose 
de faire faire la construction par le Service des travaux. 
La commission fera bien d'examiner cette proposition 
de très près. Le Service municipal ne me semble pas 
fait pour les grands travaux. Il est plutôt fait pour les 
travaux de nivellement, les corrections de rues et non 
pour un travail de cette importance. 

En quatrième lieu, le Conseil Administratif propose 
de prendre la somme sur le fonds Galland destiné aux 
logements ouvriers. Il ne s'agit nullement ici de loge
ments ouvriers et je ne saurais admettre que cette som
me soit prise sur ce fonds-là. 

M. Taponnier. Depuis longtemps le Faubourg attend 
la solution de cette question de la salle de réunion qu'ont 
résolue les communes de Plainpalais et des Eaux-Vives. 
Le Conseil Administratif a bien fait de s'en occuper. 
Mais ce qui me semble étrange c'est que l'on propose de 
prendre cette somme sur le legs Galland pour les mai
sons ouvrières. Cela m'étonne, d'autant plus que le Con
seil Administratif dans son rapport dit que le rende
ment des maisons déjà construites a été bon. On voit 
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cependant que le Conseil Administratif n'est pas bien 
persuadé. Il ajoute : 

« Néanmoins, la question qui se pose est de savoir si 
c'est bien le rôle de la Ville de développer indéfiniment 
les constructions semblables. » 

Je ne crois pas qu'on puisse désaffecter ce fonds de sa 
destination. C'est un fonds pour les logements ouvriers 
et non pour une salle de réunion. 

En ce qui concerne la Chambre de travail, je trouve 
que les deux choses se lient bien et peuvent très bien 
coexister. 

C'est surtout sur la question du fonds Galland que 
j 'attire l'attention de la commission. 

M. Dufaux. Les orateurs précédents ont dit une par
tie de ce que je voulais faire observer. Le fonds Galland 
a été fait pour les maisons ouvrières et non pour une 
Chambre de travail et même pour une salle de réunion. 
Je suis d'accord pour construire l'une et l'autre mais 
non pas avec prélèvement de cette somme sur le legs 
Galland. 

Puisque nous traitons cette question, je voudrais dire 
mon sentiment sur ce sujet. On devrait continuer dans 
la voie commencée. Les logements ouvriers servent de 
balance pour empêcher les exagérations des proprié
taires et des régisseurs. Ceux de la rue Louis-Favre ont 
réussi et on devrait poursuivre l'opération commencée. 
Les rapports relatifs à ces constructions montrent que 
la Ville a bien procédé et qu'elle n'a qu'à continuer à 
avancer dans la même direction. Il y a là une besogne 
intéressante. Nous avons décidé de prélever une somme 
pour les maisons de Châtelaine. Nous devons continuer. 
Il serait dangereux de laisser prendre peu à peu des 
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sommes dans ce fonds, de faire comme la petite fille qui 
va prendre de temps à autre quatre sous dans sa tirelire. 
Nous l'avons fait pour Châtelaine, mais tenons-nous en 
là. Construisons la Chambre de travail et la salle de 
réunion mais laissons le fonds Galland à sa destination. 

M. Pictet, vice-président. J 'ai été aussi frappé de la 
peine que se donne le Conseil Administratif pour jus
tifier, à la page 3 du tirage à part, le prélèvement de 
cette somme sur le legs Galland. Ce fonds est destiné 
aux logements ouvriers et il ne s'agit nullement ici 
d'une habitation. On ne peut pas nous dire que la Cham
bre de travail est destinée aux intérêts ouvriers. Dans 
son organisation actuelle, la Chambre de travail est pa
tronale et ouvrière. La salle de réunion n'est pas non 
plus destinée aux ouvriers. On ne demandera pas à l'en
trée si on est patron ou ouvrier. Les locaux pour les 
chambres syndicales elles-mêmes ne sont pas réservés 
aux syndicats ouvriers seulement. L'immeuble n'aura 
pas de logements et n'est pas prévu rien que pour les 
ouvriers. Je ne comprends pas la liaison qu'on fait 
entre ces idées. Néanmoins je suis d'accord avec le pro
jet de construction. La Ville a bien fait d'abandonner 
l'idée d'avoir des appartements locatifs dans cet immeu
ble. La commission examinera la possibilité' de faire 
donner à cet immeuble un rendement plus acceptable 
et de ne pas prendre le fonds sur le legs Galland. Il y a 
là un sacrifice à faire et que nous devons payer de bon 
cœur. 

M. Schaefer. J'ai lu avec intérêt le rapport du Con
seil Administratif et ce qu'il dit de la distribution des 
locaux. Je suis d'accord sur la grande salle, mais je 
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voudrais que la commission examinât la possibilité pour 
les sociétés du faubourg d'avoir quelques locaux pour 
les répétitions. Actuellement, les musiques répètent 
dans des salles où les musiciens peuvent toucher le pla
fond. Il est bon de songer à ces locaux qui sont indispen
sables. 

M. Fulpius. Je voudrais revenir sur un point déjà 
effleuré par M. Perrier. Le projet qui nous est présenté 
peut être considéré comme une esquisse générale. M. 
Imer-Sehneider dit qu'il a été étudié par la commission 
des travaux dans tous ses détails. Cette commission l'a 
vu une fois et il avait alors un étage de plus. C'est même 
sur son indication qu'un étage a été supprimé. La fa
çade devra être modifiée. C'est un avant-projet, une 
esquisse. Je recommande à la commission de faire 
comme nous avons fait pour le Muséum et de stipuler 
que le projet définitif reviendra devant le Conseil 
Municipal. Je recommande aussi de ne pas confier la 
construction au service des travaux qui a bien assez à 
faire comme cela et ne peut se charger d'un travail de 
cette importance. Son activité doit se porter sur d'autres 
travaux que la surveillance d'une construction de 
400,000 fr. Il y a des questions de nivellement et autres 
qu'on me paraît négliger un peu et qui doivent être li
quidées. 

M. Dumont. Je suis un des initiateurs du prélèvement 
d'une somme sur le legs Galland pour les maisons ou
vrières. A ce propos, je suis absolument d'accord avec 
ce qu'a dit notre collègue M. Dufaux. Ce fonds doit res
ter complètement destination. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Vous avez en-
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tendu les recommandations faites à la commission. Vous 
aurez là à trancher une question de principe. Si vous ne 
la tranchez pas comme le désire le Conseil Administratif, 
celui-ci verra à retirer son projet. La question des mai
sons ouvrières reste entière. Il a été prélevé dans ce but 
un million et demi sur le legs Galland. L'idée fondamen
tale du projet était de faire des logements pour les ou
vriers de la fabrique genevoise avec cette indication:pour 
les familles les plus nombreuses avec le gain le plus pré
caire. Vous avez abouti à faire en sorte que les habitants 
de ces maisons de la rue Lissignol et de la rue Louis-Fa-
vre font une économie de 10 à 15 francs par mois. Nous 
aurions voulu les réserver aux grandes familles, mais 
nous n'avons pu trouver des familles nombreuses d'ou
vriers pour les habiter. Us préfèrent aller, fût-ce aux 
dépens de l'hygiène, dans de vieilles maisons où elles ont 
plus d'espace et peuvent sous-louer. Nous avons tou
jours cherché à favoriser les ouvriers de la fabrique ge
nevoise chargés de famille, mais nous n'avons pu abou
tir du moins jusqu'à ce jour. 

Et nous avons cherché en vain depuis plusieurs an
nées un type de maisons ouvrières vraiment pratique 
et recommandable. Nous n'en avons trouvé aucun qui 
ait fait ses preuves et c'est pour cela que nous n'allons 
pas plus loin pour le moment. 

Nous avons cherché à donner satisfaction aux divers 
intérêts en présence, et d'abord à la Chambre de travail 
pour les réunions de syndicats. Si la construction n'était 
pas faite sur un terrain appartenant à la Ville, il ne 
faudrait pas y penser, car cela ne rapporterait guère 
plus de 1 % comme l'a montré M. Perrier. 

Ce serait à l'Etat à construire la Chambre de travail, 
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mais l'Etat ne veut pas donner autre chose que des an
nuités. Si vous voulez aboutir en deux ou trois ans et 
avoir rapidement la Chambre de travail et la salle de 
réunion, il faut s'en tenir au projet du Conseil Admi
nistratif et prendre la somme sur le fonds Galland. 
L'emploi de ce fonds a été fait en partie et les intérêts 
s'ajoutent au capital. Nous attendons pour continuer 
l'opération qu'il nous soit présenté quelque chose de 
pratique. La question est constamment à l'étude; aidez-
nous à la résoudre et si vous nous présentez quelque 
chose de pratique nous l'exécuterons. Nous aurions 
voulu faire quelque chose pour aider les ouvriers 
ayant de grandes familles, mais ils n'y tiennent pas et 
l'opération que nous avons faite avec l'Etat à la rue 
Lissignol, de même celle faite par la Ville à la rue 
Louis-Favre, aboutissent à créer quelques privilégiés 
sans avoir d'influence sur les prix. Les résultats sont là 
et il faut constater que personne ne trouve de difficulté 
à se loger. Les appartements sont nombreux dans la 
ville et les communes suburbaines. 

Une recommandation faite à la commission est d'exa
miner si la Ville fait bien de prendre ce fonds sur le 
legs Galland. Pour ma part, je ne saurais admettre que 
cette somme soit prise sur le budget ordinaire. Comme 
l'a fait observer M. Perrier, le terrain est compté pour 
mémoire. Il fait partie de la grande opération du quai 
du Seujet, mais il est à la Ville qui pourrait le vendre 
et en retirerait au bas mot 150,000 fr. La Ville fait bé
néficier h legs Galland de ce terrain. 

Il importe que la Chambre de travail ait des locaux 
bien aménagés. Il y a là un service de placement dont 
toute la population profite. 
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Je recommande à la commission la question de prin
cipe qu'elle a tout d'abord à trancher, celle de la prise 
de fonds sur le budget ordinaire ou sur le legs Galland. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je ne 
veux pas répondre aux divers points qui ont été touchés 
ce soir; cela nous entraînerait trop loin et je me réserve 
d'y répondre devant la commission. Il y a cependant un 
point touché par MM. Perrier et Fulpius et que je veux 
relever, c'est la question du travail fait par la section 
des travaux et l'appréciation du travail déjà exécuté par 
ce service. A entendre M. Fulpius, ce travail ne sert à 
rien, c'est une simple indication, une esquisse et tout 

est à refaire. Je proteste contre cette façon d'apprécier 
la besogne faite par le Service des travaux. Les études 
ont été faites avec beaucoup de soin et elles ont été pous
sées plus loin qu'on ne semble le croire. Au point de 
vue de la Chambre de travail, le délégué a eu de longues 
conférences avec M. Schaefer, le secrétaire de la Cham
bre. Les projets ont été soumis à M<M. les conseillers 
d'Etat Charbonnet et Maunoir qui en ont approuvé les 
dispositions. Il est décourageant pour le Service des tra
vaux de voir ses études consciencieuses, non encore défi
nitives mais déjà poussées, considérées comme n'ayant 
aucune valeur pour l'étude même de la question. Le 
Conseil Municipal a demandé au Conseil Administratif 
de créer une section d'études et de travaux neufs. Ce ser
vice a été complètement réarganisé dans ce sens et il a 
prouvé qu'il peut exécuter des travaux utiles. On a fait 
allusion aux alignements qui ne seraient pas donnés en 
temps voulu. L'allusion de M. Fulpius tombe à faux. 
Les retards signalés dans ces questions ne sont pas le fait 
du Service des travaux mais des difficultés suscitées par 
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les propriétaires ou par les expropriations. On ne pour
rait pas me citer un seul retard dans l'adoption d'un 
alignement qui soit le fait du Service des travaux. 

Le service des travaux, en préparant ce travail qu'un 
architecte aurait fait payer 5,000 à 6,000 fr., a fait 
faire une économie sérieuse à la ville. Il a fait ce travail 
à côté de son travail ordinaire et il faut lui savoir gré 
de la besogne qu'il accomplit. 

M. Fulpius. M. Imer-Schneider m'a mal compris. Je 
n'ai fait aucun reproche au Service des travaux. Il a 
fait l'étude, ce qui est un ouvrage très utile, mais il me 
semble qu'il doit s'en tenir là. Le projet qu'il a fait ne 
pourrait s'exécuter tel quel. Il faudra encore de longues 
études avant d'avoir un projet définitif. Cette étude ne 
doit pas être faite par le Service des travaux. La façade 
par exemple, ne pourrait être exécutée telle qu'elle figure 
sur les plans de ce service. 

M. Taponnier. M. Schaefer a dit que les sociétés de
vraient avoir des locaux pour les répétitions. Je prie la 
commission de bien vouloir tenir compte de cette obser
vation à laquelle je m'associe. 

M. Boveyron insiste pour que cette somme soit prise 
sur le legs Galland. Il n'accepte pas une autre solution. 
On veut enlever aux ouvriers une somme mise en réserve 
pour les maisons ouvrières et on propose de prendre plus 
d'un million pour le Muséum. (M. Chauvet, conseiller 
administratif. 500,000 fr. en tout, rien de plus). Cet 
immeuble ne serait pas fait pour la classe ouvrière. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je ne voudrais 
pas que l'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. La ville 
de Genève s'est chargée de construire des immeubles 
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ouvriers. Elle en a construit déjà, mais elle attend qu'on 
lui présente d'autres modèles pour continuer l'opération. 
Pour le moment, elle garde une partie de la somme en 
réserve pour le moment où il lui sera présenté quelque 
chose de pratique. La somme sera prête pour être em
ployée en temps utile. Pour le moment, elle ne vous pro
pose pas de construire. (M. Taponnier. Pendant ce 
temps, la somme ne s'augmentera pas.) 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Imer-Schneider, Taponnier, Dufaux, Schae-
fer, Perrier, Eamu et Borel. 

Ces choix sont approuvés. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition de l'immeuble rue 
Toutes-Ames, 4. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les consorts Eibagnac nous ont offert la cession de 
l'immeuble rue Toutes-Ames, 4, qui forme, au Cadastre, 
la parcelle 4500, d'une surface de 66 m2, 85 et leurs 
droits dans la parcelle 4502 (cour) correspondant à la 
propriété du tiers de la surface de cette parcelle, soit 
4 m2 environ. 
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Le bâtiment, bien qu'entretenu convenablement, est 
d'ordre plutôt inférieur, il est en partie excavé et com
prend deux arcades au rez-de-chaussée et 3 étages d'ap
partements. 

La façade, établie assez sommairement en parpaing 
de faible épaisseur, mesure 10 de développement. 

Le revenu brut est de 2,146 fr., ce qui représente, 
sous déduction de 20 % pour frais et charges et en ca
pitalisant à 4 V2 %, le chiffre de 38,150 fr. 

Les négociations ont fait baisser les prétentions éle
vées des propriétaires à la somme de 38,000 fr. qu'ils 
déclarent être le prix le plus réduit auquel ils consenti
ront de traiter. 

Ce taux fait ressortir le mètre carré de terrain à un 
prix qui dépasse de beaucoup ceux précédemment payés 
par la Ville et plus élevé même que le prix des im
meubles rue de la Fontaine, 14, et rue du Paradis, 3, 
dont il a été question dans la dernière séance. Il est vrai 
que cela est dû, en partie, au fait que les immeubles de 
faible surface reviennent toujours, ainsi que le démontre 
l'expérience, plus chers que les grands, proportionnelle
ment à la surface. 

La propriété de cet immeuble présentant, pour la 
Ville, certains avantages en raison des projets de trans
formation du quartier, nous soumettons à votre ratifi
cation, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tif et les consorts Eibagnac, propriétaires, en vue de la 
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cession à la Ville de Genève de l'immeuble rue Toutes-
Ames, 4, formant la parcelle 4500, feuille 20 du Ca
dastre de la Commune de Genève, d'une superficie de 
66 m2, 85, et de tous leurs droits dans la parcelle 4502 
(cour), pour le prix de 38,000 francs; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

38,000 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 
38,000 francs. 

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

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

ART. 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Con-
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seil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de 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. 

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

Personne ne demande la parole. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet objet 
à la commission qui s'occupe déjà d'autres opérations 
immobilières dans le même quartier. 

Adopté. 
Cette commission se compose de MM. Imer-Schnei-

der, Martin, Borel, Boissonnas, Fulpius, Perrier et Eu-
tishauser. 

Je vous propose de renvoyer les naturalisations à la 
prochaine séance qui aura lieu le vendredi 27 juin. 

Approuvé. 
La séance est levée à 7 h. 25. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNB. 

Genève — Imp. Albert Kundig' 
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4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. le Conseiller municipal F. Ful-
pius, relativement à la construction de la gare à 
Beaulieu . . 242 

5" Tour de préconsultation sur la proposition de M. le 
Conseiller municipal H. Sadoux tendant à la cré
ation d'un orchestre municipal permanent. . . Renv. 

6" Requêtes en naturalisation 253 

Présents à la séance : MM. Boissonnas, Chauvet, Chris-
tin, Coutau, Dufaux, Dumont, Falquet, Fulpius, 
Gampert, Geneux:, Henny, Imer-Sehneider, Jaccoud, 
Jonneret, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, 
Bamu, Eey-Bousquet, Eoux-Eggly, Sadoux, Schaefer, 
Schûtz, Storrer, Taponnier, Thomas, Viret. 

Absents à la séance : MM. Baud (exe), Bonna (exe), 
Borel, Boveyron (exe), Ducor, Pricam, Butishauser, 
Schauenberg, Siiss, Unger, Turrettini (exe), Wak-
ker. 

La séance est ouverte à 5 h. 30 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Baud, Bonna, Boveyron et Turrettini font exéu-
ser leur absence. 

M. le Président. M. Sadoux a demandé à poser une 
question au Conseil Administratif. 

M. Sadoux. Je voudrais poser une question au délé
gué aux promenades. A la promenade des Bastions a 
été établi un cinéma gratuit. Or j 'ai vu que l'em
placement réservé à l'établissement est séparé du public 
par un rideau de serpillière qui empêche les gens de 
rien voir du dehors. Sous prétexte de gratuité on ne 
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laisse rien voir à ceux qui ne s'attablent pas pour con
sommer. Ce n'est pas un embellissement pour la pro
menade des Bastions et les étrangers qui peuvent diri
ger leurs pas le soir à cet endroit ne seront pas ravis de 
ce spectacle. L'autorisation a-t-elle été demandée par le 
tenancier du kiosque ? Si c'est le cas, je m'incline, si ce 
n'est pas le cas, je demande que le délégué fasse le né
cessaire pour que cet état de choses ne se prolonge pas. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
n'ai pas entendu parler d'une pareille autorisation. Si 
elle a été donnée, c'est par le bureau des loyers et rede
vances et M. Boveyron a fait excuser son absence. Je 
lui ferai part de cette observation et le nécessaire sera 
fait s'il y a lieu. 

M. Sadoux. Je remercie M. Gampert de son explica
tion. J'espère que cette observation fera disparaître cette 
immense « panosse ». 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif con
cernant les tableaux électoraux. 

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

Messieurs les Conseillers, 
L'article 15 de la loi sur les votations et élections 

du 3 mars 1906, modifiée les 26 septembre 1908 et 12 
juin 1909, stipulant que le tableau préparatoire des 
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électeurs cantonaux de chaque commune doit être 
adressé au Conseil d'Etat le 30 juin de chaque année, 
nous avons l'honneur de déposer sur le bureau ce ta
bleau avec les observations qui nous ont été transmises 
par les électeurs. 

En conséquence, et conformément à Fusage, nous vous 
proposons d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'article 15 de la loi sur les votations et élections 
du 3 mars 1906, modifiée les 26 septembre 1908 et 12 
juin 1909, 

AEHÊTB : 

ARTICLE UNIQUE. 

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

La discussion immédiate est demandée. 
Personne ne demande la parole au 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. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le crédit destiné à dos t ravaux 
de protection de la Bibliothèque pu
blique et Universitaire. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Lors de la demande de crédit pour l'aménagement des 
sous-sols de la Bibliothèque publique, dans le tour de 
préconsultation, M. le Conseiller Fulpius attira l'atten
tion de la commission sur les dangers d'incendie -que 
pourrait courir la Bibliothèque, et dans son rapport 
du 7 juillet 1911, la commission, par l'organe de son 
rapporteur, M. le Conseiller D r Thomas, estimait que 
des améliorations pourraient être faites au service de 
protection contre l'incendie et .ses suites. 

Bien que les risques d'incendie soient très minimes, 
nos précieuses collections sont toujours exposées à -un 
accident quelconque (court-circuit, négligence, etc.), et 
le Conseil Administratif a estimé que ce serait une er
reur de ne pas s'occuper de cette question. 

Comme le fait ressortir le rapport du Conseil Admi
nistratif, pour rendre le bâtiment de la Bibliothèque 
incombustible, il faudrait le refaire complètement. 

Par contre, si jamais les combles venaient à brûler, 
il y aurait grand intérêt à conjurer l'inondation causée 
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par l'eau que nos pompiers seraient obligés d'employer 
pour éteindre. 

C'est pour cela que le Conseil Administratif vous de
mande ce crédit qui sera employé à l'établissement d'une 
dalle en ciment armé de treillis métalliques recouvert 
d'une chape en ciment avec pente sur les deux murs de 
face. Il sera établi entre chaque ferme le long des murs 
extérieurs des déversoirs laissant écouler l'eau dans les 
doublages existants. 

La commission, après s'être rendue sur place, a re
connu cette mesure nécessaire, surtout pour l'aile située 
du côté de la rue de Candolle, aile la plus menacée à 
cause de la proximité de l'Université. Après une minu
tieuse visite du bâtiment, la commission vous propose 
d'augmenter le crédit de 1,500 francs pour pouvoir éta
blir einq portes de fer, dont une aux combles, deux au 
2e étage et deux au 1e r étage, pour isoler chaque aile du 
bâtiment en cas de sinistre. 

Comme vous le voyez, Messieurs, la commission a 
tenu à se rendre compte si la dépense proposée se justi
fiait bien; elle a pu se convaincre que le projet était bien 
étudié et que le travail serait d'une grande utilité pour 
conjurer un désastre qui serait irréparable en cas de si
nistre. 

Donc nuos vous proposons, Messieurs, d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ABTIOLE PBEMIEB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
7,500 fr. pour travaux de protection contre les dangers 
d'inondation de certaines parties de la Bibliothèque 
publique et universitaire. 

ABT. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Travaux de pro
tection à la Bibliothèque publique et universitaire et 
en temps opportun au compte capital de la Bibliothèque 
publique. 

ABT. 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 7,500 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 rescription. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner : 1° la proposition du Conseil Ad
ministratif en vue de l'adoption d'un 
plan d'aménagement du quartier com
pris entre les rues de la Croix-d'Or, 
Verdaine, Madeleine et la place du 
Bourg-de-Four ; 2° la ratification d'une 
convention conclue avec la Société im
mobilière centrale. 

M. F. Martin présente, au nom de la commission qui 
a examiné ces deux objets, un seul rapport, vu leur con-
nexité. Il donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans la séance du 31 janvier 1913, le Conseil Admi
nistratif a présenté au Conseil Municipal deux proposi
tions, l'une ayant trait à l'adoption d'un plan d'amé
nagement du quartier compris entre les rues de la Croix-
d'Or, Verdaine, Madeleine et la place du Bourg-de-Four, 
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l'autre concernant la ratification d'une convention 
passée avec la Société immobilière centrale en vue de 
la rectification des rues de Kive, Verdaine, de la Fon
taine et le prolongement de la rue du Vieux-Collège. 

Ces deux questions ont été renvoyées par vous à la 
même commmission, qui vient aujourd'hui vous pré
senter un seul rapport, vu la connexité étroite existant 
entre les deux propositions. 

La commission a tenu plusieurs séances, a entendu 
les intéressés, s'est transportée sur place et a examiné 
dans tous ses détails les questions si complexes et si déli
cates qui lui étaient soumises. 

Si elle vient seulement aujourd'hui vous présenter 
son rapport, elle ne croit pas que l'on puisse mettre à 
sa charge un retard regrettable; son travail a été long 
et consciencieux et si, comme il vous le sera exposé plus 
loin, elle a attendu trois mois des renseignements qu'elle 
avait demandés, on ne peut la rendre responsable de ce 
rçtard qui ne provient ni de son fait ni de celui du Con
seil Administratif. 

Plan d'aménagement. 

lie plan d'aménagement proposé par le Conseil Ad
ministratif comprenait tout le quartier situé entre le 
Bourg-de-Four et la rue de la Croix-d'Or d'une part, et 
entre la rue du Vieux-Collège et la place de la Made
leine de l'autre. Il comprenait en outre la rectification 
de la rue Verdaine, celle de la rue de la Fontaine et de 
la partie du Bourg-de-Four située dans le prolongement 
de la rue de la Fontaine. 

Après un mûr examen, il a paru à la commission 
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qu'il y avait intérêt à restreindre quelque peu l'étendue 
du programme et à se borner à résoudre dans ce plan 
les questions d'alignement relatives aux parcelles sises 
entre la rue de la Croix-d'Or et une ligne A-B tracée 
sur un plan annexé, ligne qui part de l'angle actuel su
périeur rue de la Vallée du Collège-rue Verdaine et qui 
va jusqu'à l'angle actuel supérieur rue de la Fontaine-
rue Toutes-Ames, en y comprenant également l'élar
gissement de la rue Toutes-Ames. 

Nous laissons donc de côté pour le moment ce qui 
concerne l'élargissement de la rue Verdaine, de la partie 
supérieure de la rue de la Fontaine et du Bourg-de-Four. 
Nous dirons plus loin cependant l'opinion émise par la 
commission en ce qui concerne la rue de la Fontaine et 
le Bourg-de-Four, sans présenter une proposition for
melle à ce sujet. 

L'alignement de la rue de la Croix-d'Or, entre la rue 
Verdaine actuelle et la future rue de la Fontaine pro
longée, n'a pas donné lieu à des difficultés. 

Il était tout indiqué, d'une part par l'alignement fixé 
à l'immeuble dit des Galeries à l'angle de la rue Ver
daine, et d'autre part par l'alignement voté par le Con
seil Municipal le 25 juin 1909 en ce qui concerne l'angle 
de la rue de la Croix-d'Or et de la nouvelle rue de la 
Fontaine prolongée (en face de l'immeuble Bordigoni). 

La question du prolongement de la rue du Vieux-Col
lège était beaucoup plus difficile à résoudre. 

Le projet qui vous avait été soumis traçait cette nou
velle artère de 12 m. de largeur dans le prolongement 
de la rue du Purgatoire actuellement rectifiée. 

Par contre un projet émanant de l'initiative privée 
plaçait la rue du Vieux-Collège prolongée dans l'axe 
du Temple de la Madeleine. 
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Suivant les auteurs de ce projet^ il y aurait avantage 
à faire la percée de la rue du Vieux-Collège prolongée 
plus haut que ne le prévoyait le projet du Conseil Ad
ministratif, de façon à répartir la circulation des deux 
côtés du Temple, en atténuant ainsi les différences de 
niveau assez accentuées existant entre la rue du Vieux-
Collège, la rue du Purgatoire et la rue Toutes-Ames. 

Ce projet avait enfin l'avantage de dégager le Temple 
de la Madeleine et de permettre, une fois la restauration 
de cet édifice historique achevée, de l'entourer d'un 
petit jardin d'aspect agréable et d'y planter quelques 
arbres. 

Le Conseil Administratif objectait à ce projet que 
sa réalisation était par trop onéreuse, étant donnée la 
grande surface à livrer au domaine public. 

La commission a jugé absolument nécessaire de com
parer les deux projets et d'entendre les intéressés. 

Elle a, en conséquence, entendu les observations très 
intéressantes de MM. de Mors'ier et Weibel, architectes, 
et a reconnu qu'il y avait beaucoup à retenir dans les 
idées exprimées par eux. En particulier la nécessité de 
répartir la circulation des deux côtés du Temple de la 
Madeleine a attiré sérieusement l'attention des membres 
de la commission. 

S'inspirant donc d'une opinion émise dans le tour de 
préconsultation, la commission a cherché un moyen 
terme pouvant être réalisé sans de trop fortes dépenses, 
et permettant également de procéder à des reconstruc
tions d'une façon normale et dans les conditions exigées 
par l'hygiène publique. 

Nous croyons que le tracé proposé par la commission 
et étudié par le Service des travaux est parfaitement 
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réalisable et qu'il présente les avantages que nous avons 
signalés plus haut au point de vue de la circulation. 

Ce tracé a à sa partie inférieure le même point de 
départ que le projet primitif, mais est légèrement dé
placé dans sa partie supérieure, de façon à dégager le 
temple de la Madeleine et à permettre à la circulation 
de se répartir des deux côtés de cet édifice. 

Ainsi que le plan annexé au présent rapport vous le 
montrera, le Service des travaux a établi un nouveau 
projet d'aménagement autour du temple de la Made
leine. Le bec beaucoup trop saillant que faisait dans 
le projet primitif la rue de la Fontaine nouvelle avec 
la nouvelle rue du Vieux-Collège prolongée, a été sup
primé, ce qui a permis ainsi d'établir autour du Temple 
de la Madeleine une place dont l'aspect esthétique et les 
avantages au point de vue de l'hygiène n'échapperont 
à personne. 

Le tracé admis par la commission permet enfin de 
reconstruire dans de bonnes conditions l'îlot d'im
meubles situés entre la rue Verdaine et la nouvelle rue 
de la Fontaine, alors que le projet émanant de l'initia
tive privée le rognait de telle façon que le lotissement 
devenait très défectueux. 

Comme nous l'avons dit plus haut, la commission, 
d'accord avec le Conseiller délégué aux travaux, a pensé 
limiter son étude à la partie située en dessous d'une 
ligne A-B partant de l'angle supérieur actuel de la rue 
de la Vallée-du-Collège-rue Verdaine et aboutissant à 
l'angle supérieur actuel rue de la Fontaine, rue Toutes-, 
Ames. 

Cette limitation laisse intacte la question de l'élar
gissement de la partie supérieure de la rue de la Fon-
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taine, élargissement qui pourra être porté à 11 mètres, 
largeur suffisante pour une rue un peu raide, et cela 
sans toucher aux immeubles situés entre la rue de la 
Fontaine et la rue Verdaine, si l'on décide de faire 
l'élargissement du côté de l'Evêché. 

Cette limitation laisse également intacte la question 
de l'élargissement de la rue Verdaine entre la rue de 
la Vallée et le Palais de Justice. 

Les immeubles de cette partie de la rue Verdaine 
sont relativement, neuf s et en bon état et une reconstruc
tion n'est pas à prévoir avant un temps très éloigné. De 
plus, la rue Verdaine est parfaitement suffisante avec 
sa largeur actuelle. 

La question du Bourg-de-Four a retenu longuement 
la commission, qui s'est rendue sur place; à sa demande, 
le Service des travaux a fait procéder à des sondages 
.pour déterminer si l'élargissement de la rue de la Fon
taine pouvait se faire du côté de l'Evêché. 

Sans présenter de propositions formelles et définitives 
à cet égard, la commission, ayant pu se rendre compte 
qu'un élargissement de ce côté était techniquement pos
sible, propose au Conseil Municipal d'inviter le Conseil 
Administratif à poursuivre l'étude de la question dans 
le sens indiqué. 

Les sondages pratiqués ont permis de se rendre compte 
que le mur actuel de la rue de la Fontaine ne consti
tuait pas le mur de soutènement de la colline, mais que 
celle-ci s'appuie bien plutôt sur le mur de l'Evêché et 
un mur plus ancien constituant l'ancienne enceinte de 
l'Evêché démolie en 1840. 

Le mur de l'Evêché pourra, au besoin, être pourvu de 
contre-forts avant la démolition du mur inférieur bor-
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dant actuellement la rue de la Fontaine; une terrasse 
formant jardin, comme elle existait autrefois, serait 
réservée entre le haut mur et la rue élargie. 

L'élargissement pratiqué de cette façon permettrait 
de laisser intactes les immeubles situés entre la partie 
supérieure de la rue de la Fontaine et de la rue Verdaine 
et, en particulier, le Temple Luthérien, qui ferme très 
heureusement la place du Bourg-de-Four et dont la 
disparition aurait été regrettable au point de vue esthé
tique. 

Enfin, avec l'élargissement prévu, il est parfaitement 
possible de maintenir l'immeuble dit de l'ancien hô
pital, situé en dessous des Degrés de Poule, immeuble 
très intéressant au point de vue historique. Il pourrait 
être habilement restauré dans le style de son époque, et 
formerait avec le Palais de la Justice et le Temple Lu
thérien un ensemble d'un aspect esthétique qui laisse-, 
rait à la partie inférieure de la Place du Bourg-de-Four 
son cachet auquel nous devons tous tenir. 

Telles sont, Messieurs les Conseillers, les grandes 
lignes du plan que votre commission a adopté après un 
examen approfondi. Nous croyons qu'il permet d'ob
tenir une amélioration sensible dans les constructions 
anciennes et peu salubres 'existant actuellement entre la 
rue Verdaine, la rue de la Fontaine et la rue de la Croix-
d'Or, tout en étant au point de vue financier parfaite
ment réalisable. 

Il offre, en même temps, au point de vue esthétique 
des avantages qui n'échapperont pas à tous ceux qui 
sont soucieux de conserver à de vieux quartiers le cachet 
spécial si cher aux anciens Genevois. 

Nous venons donc vous demander l'adoption de l'ar
rêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

concernant l'adoption d'un plan d'aménagement du 
quartier compris entre les rues Verdaine, Madeleine, 
de la Fontaine et de la Groix-d'Or. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'adopter les alignements en vue de l'aménagement 
du quartier compris entre la rue de la Croix-d'Or, la rue 
Verdaine et la rue de la Fontaine, jusqu'à une ligne 
A-B, tracée au plan annexé, partant de l'angle actuel 
de la rue de la Vallée-du-Collège et de la rue Verdaine 
et aboutissant à l'angle actuel de la rue de la Fontaine 
et de la rue Toutes-Ames. 

* 

Convention avec la Société immobilière centrale. 

La commission avait encore à examiner la ratifica
tion de la convention passée avec la Société immobilière 
centrale en ce qui concerne la reconstruction du groupe 
d'immeubles compris entre la rue du Vieux-Collège 
prolongée, la rue Verdaine, et la rue de la Fontaine et 
de Rive. 

Cette convention, dont les détails vous ont été ex
posés dans le rapport du Conseil Administratif, était 
basée sur le maintien de la partie inférieure de la rue 
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de la Fontaine, qui aurait ainsi formé une petite artère 
de 12 mètres de largeur entre'la nouvelle rue du Vieux-
Collège et la rue de Eive. 

Cette rue aurait aussi coupé en deux l'îlot d'im
meubles limité par les rues Verdaine, de Rive, de la 
Fontaine nouvelle et du Vieux-Collège prolongée. 

D'emblée la commision avait été frappée par le fait 
que si ce projet était d'une réalisation relativement fa
cile dans la partie située entre la rue Verdaine actuelle 
et la rue de la Fontaine actuelle, il laissait à la charge 
de la Ville une parcelle difficilement utilisable entre la 
rue de la Fontaine actuelle et l'amorce de la nouvelle 
rue de la Fontaine. 

Nous avons donc tenu à entendre les représentants 
de la Société Immobilière Centrale et à leur demander 
de nous exposer les raisons majeures, suivant eux, qui 
les obligeaient à demander le maintien de la rue de la 
Fontaine actuelle dans sa partie inférieure. 

Dans une conférence qui a eu lieu le 18 février, nous 
avons entendu les explications des délégués de la So
ciété et il fut convenu, à la demande de cette dernière, 
qu'une délégation de la commission se mettrait en rap
port avec elle et que la Société lui fournirait les données 
financières qui nous paraissaient nécessaires pour pou
voir prendre une décision en toute connaissance de cause. 

Après avoir attendu trois mois les renseignements 
promis par la Société, le Conseil Administratif, ayant 
rechargé cette dernière, nous a communiqué une lettre 
par laquelle la Société immobilière centrale n'estime 
pas avoir à nous fournir les prévisions financières sur 
lesquelles l'opération est basée et laisse toute liberté 
d'appréciation au Conseil Municipal. 
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Cette réponse, qui nous fut communiquée immédiate
ment, nous laissait donc libre d'examiner si, au point de 
vue général, nous avions intérêt à maintenir la décision 
précédente du Conseil Municipal supprimant la partie 
inférieure de la rue de la Fontaine. 

Un examen très approfondi de la question, ainsi que 
l'étude complète du tracé des nouvelles artères, nous a 
conduits à vous proposer le maintien de la précédente 
décision et par conséquent à persister dans l'idée de 
supprimer la partie inférieure de la rue de la Fontaine. 

Au point de vue de la circulation nous estimons, en 
effet, que la création de petites artères étroites n'est pas 
recommandable. La circulation du haut de la ville à la 
place Longemalle par la rue de la Fontaine prolongée 
sera assurée très suffisamment par le tracé de la dite 
rue, tel que nous vous l'avons exposé plus haut. 

D'autre part, l'établissement d'un seul mas d'im
meubles entre la rue du Vieux-Collège prolongée et la 
rue de Rive, conformément au tracé que nous vous pro
posons, rend possible la création d'une cour beaucoup 
plus vaste et mieux aérée que celle qui aurait existé 
dans le projet de la Société immobilière centrale. Enfin, 
au point de vue des intérêts financiers de la Ville, que 
seuls nous avons à défendre, l'opération que nous pré
conisons, en déplaçant le bas de la rue de la Fontaine, 
se présente dans des conditions beaucoup plus favorables 
qu'en adoptant l'idée de la Société centrale. Nous pour
rons, en effet, utiliser sans trop de pertes les terrains 
dont nous poursuivons actuellement l'expropriation 
entre la rue des Limbes et la rue de la Croix-d'Or. 

Nous devons encore ajouter que la reconstruction 
immédiate sur l'alignement nouveau de la rue de la 
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Croix-d'Or est parfaitement possible car rien n'empêche 
d'établir sur la rue de la Fontaine actuelle des mitoyens 
d'attente, qui permettront de laisser intacte la circula
tion, tant qu'il ne sera pas possible de la dériver par 
la nouvelle rue de la Fontaine aboutissant à la place de 
Longemalle. 

Telles sont, Messieurs les Conseillers, les raisons d'in
térêt majeur qui nous amènent à vous proposer de ne 
pas entrer en matière sur le projet de convention avec 
la Société immobilière centrale et, en conséquence, de 
ne pas passer au second débat sur la proposition de ra
tification de cette convention. 

M. Christin. Je demande le renvoi de la discussion 
jusque après l'impression du rapport. Je propeste d'ores 
et déjà contre la suppression de la partie inférieure de 
la rue de la Fontaine. 

La proposition de renvoi est adoptée. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le Conseil
ler Municipal F. Fulpius, relativement 
à la construction de la gare à Beaulieu. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé le projet' 
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d'arrêté que j 'ai eu l'honneur de vous soumettre, s'est, 
après étude et à l'unanimité, déclarée favorable en prin
cipe à l'idée du transfert de la gare à Beaulieu. 

Il nous paraît inutile de reprendre ici et de déve
lopper devant vous les arguments qui militent en faveur 
de cette opération : disparition des inconvénients, des 
ennuis et embarras de tout genre qu'entraînerait la re
construction de la gare sur son emplacement actuel, 
suppression du « grand barrage », conservation du parc 
de l'Ariana dans son intégrité, création d'un important 
quartier neuf sur le territoire de la Ville, tous ces avan
tages vous sont connus et ont été exposés dans les rap
ports, mémoires et conférences du Comité qui soutient 
avee une ardeur si communicative et si éclairée, l'idée 
du transfert de la gare à Beaulieu. 

Votre commission les a successivement passés en re
vue, et ils lui ont paru assez concluants pour rendre 
toute hésitation impossible : il paraît hors de doute 
qu'au point de vue des intérêts économiques et édilitaires 
de notre cité, qui sont ici étroitement liés à ceux des 
communes voisines, le transfert de la gare derrière la 
promenade des Cropettes doit s'imposer. 

Avant d'aborder les questions qui ont fait l'objet de 
notre étude spéciale, qu'il nous soit permis de réfuter 
ici brièvement deux objections présentées par les ad
versaires du projet de Beaulieu—et je me hâte d'ajouter 
qu'il ne s'en est trouvé aucun dans la commission qui 
rapporte aujourd'hui devant ce Conseil. 

Pour sauver les pelouses de l'Ariana, a-t-on dit, vous 
proposez de massacrer le parc et les cèdres de Beaulieu, 
qui sont une des merveilles de notre pays.... 

Il n'est certes personne qui ne déplore que le tracé 
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projeté menace, sans cependant les condamner d'ores et 
déjà définitivement, des arbres splendides, mais entre 
ces arbres dont chacun parle et que bien peu connaissent 
(car nous ne pensons pas que dix Genevois sur mille 
aient eu l'occasion de les contempler), et le parc de 
l'Ariana, l'hésitation est-elle permise ? Il faut le dire 
et le répéter, si la gare est reconstruite à Cornavin, ce 
ne sont pas quelques mètres de pelouse qui disparaîtront 
à l'Ariana, c'est le pare tout entier que la Ville doit à 
la munificence de Eevilliod et qui est devenu si vite cher 
à tous les habitants de Genève, qui sera peu à peu dé
figuré à jamais. D'autre part, et bien que nous sachions 
de quel amour et de quelle sollicitude les propriétaires 
actuels de Beaulieu entourent leur parc, nous ne pou
vons oublier qu'il s'agit d'une propriété privée qui peut 
être morcelée et transformée et que, même sans la gare 
de Beaulieu, rien ne peut garantir l'avenir de la conser
vation des cèdres et du site. 

La seconde objection est la suivante : L'éloignement 
de la gare des marchandises et son niveau, n'entraîne
ront-ils pas de sérieux inconvénients pour le commerce 
genevois ? Le rapport de la Chambre de Commerce qui' 
s'est occupée spécialement de cette question, à coup sûr 
très importante, expose de quelle façon cette augmen
tation de distanee, en somme peu considérable, peut être 
diminuée par le construction de quais destinés au trafic 
local des marchandises au nord de la gare des voyageurs 
et à proximité de la route de Fernex. Il est d'autre part 
certain, de l'avis de tous les spécialistes, que la construc
tion de la gare à la Praille réduira dans de notables pro
portions l'importance de la gare proprement urbaine et 
que c'est de eette nouvelle station que partira la majeure 
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partie du gros camionnage. Il paraît d'ailleurs évident 
qu'au point de vue des quartiers avoisinant la gare 
nouvelle, une réduction considérable de l'espace destiné 
aux voies de marchandises ne peut qu'être avantageuse. 

Enfin, et peut-être n'y a-t-on pas assez songé, il n'est 
pas logique de comparer pour le camionnage et le trafic 
marchandises les conditions actuelles de notre gare de 
Cornavin avec celles de la nouvelle gare de Beaaiieu; 
c'est entre les deux gares neuves qu'il faut comparer : 
or, il paraît certain qu'à Cornavin — et c'est sauf er
reur ainsi que les C. F. F. l'ont prévu — l'extension 
nécessaire des voies ne permettrait plus l'accès de la gare 
des marchandises à son emplacement actuel, mais que 
celui-ci serait reporté plus haut et plus loin sur la route 
de Montbrillant. 

Il en résulterait forcément entre les quais et la rue 
de Montbrillant une différence de niveau importante 
qui ne pourrait être rachetée que par des rampes ou des 
élévateurs, et certes l'inconvénient de ces dispositions 
est assez grand pour faire préférer une gare qui, si elle 
est un peu plus éloignée, est accessible en palier. 

Ceci dit, nous en arrivons, Messieurs, aux questions 
qui ont paru à votre commission devoir être l'objet de 
son attention spéciale et qui nous intéressent de façon 
plus particulière au point de vue de la Ville. Ces ques
tions sont les suivantes : 

1° La gare de Beaulieu nécessitera-t-elle la création 
de voies d'accès d'un coût excessif ? 

2° Quels seront les avantages que la Ville pourra re
tirer de la création d'un nouveau quartier sur son ter
ritoire ? 

3° Dans quelles conditions conviendrait-il que s'opé-
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rât la création de ce quartier et la mise en valeur des 
terrains rendus disponibles par le transfert de la gare ? 

Pour les voies d'accès, les travaux indispensables à 
exécuter immédiatement comporteraient la prolonga
tion de la rue du Mont-Blanc et la rectification soit de 
la rue des Grottes, soit de la rue de la Faucille élargies. 
Le coût de ces travaux, sommairement évalué — et la 
précision très grande n'est guère possible en ces ma
tières -— est assurément assez élevé, mais il ne faut pas 
oublier que, soit la prolongation de la rue du Mont-
Blanc, prévue au plan d'extension, soit la mise en état 
des rues des Grottes et de la Faucille s'imposeront tôt 
ou tard. La construction de la gare à Beaulieu n'aurait 
donc pour nos finances d'autre effet que d'obliger la 
Ville à engager plus rapidement des dépenses qu'en tout 
état de cause il faudra faire une fois ou l'autre. 

D'autre part, la reconstruction de la gare de Cornavin 
ne saurait se faire sans entraîner de gros frais pour la 
Ville, soit pour l'aménagement des abords de la nou
velle gare, soit pour les modifications de niveau des rues 
passant sous les voies élargies. Le coût de ces travaux 
ne serait probablement pas inférieur à ceux de la mise 
en état des abords d'une nouvelle gare derrière les Cro-
pettes. 
- On ne peut donc trouver dans les travaux qui s'impo
seront à la Ville aucun argument sérieux contre le trans
fert de la gare à Beaulieu. Ils ne dépasseront ni comme 
importance, ni comme coût ceux que la Ville exécute peu 
à peu et que toute cité qui se développe normalement 
est tenue d'exécuter. 

Quant aux avantages que la Ville retirera de la créa
tion d'un nouveau quartier sur son territoire, il peut 
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paraître superflu de les énumérer car ils sautent aux 
yeux de tous. De la construction du quartier découlent 
forcément une activité et un développement économique 
qui ne peuvent que profiter à la Ville; l'augmentation 
du rendement des impôts et des services industriels en 
sont les conséquences forcées. Mais, si ces avantages sont 
évidents, nous avons dû reconnaître très vite qu'il est 
impossible de les évaluer en chiffres et que tous les cal
culs qu'on pourrait établir à ce sujet, relèveraient de la 
fantaisie. Suivant le genre des immeubles, suivant la 
nature des commerces ou des industriels qui s'y établi
ront, le nombre des habitants pourra varier du simple 
au quadruple, sans d'ailleurs que l'augmentation des 
recettes pour la Ville suive une marche ascendante pa
rallèle. Telle rue occupée par des bureaux importants 
ou de vastes logements, et par là peu peuplée, est pour 
la Ville d'un rendement bien plus élevé que telle autre 
dont les habitants plus nombreux occupent des maisons 
à petits logements et à loyers modestes. Toute évalua
tion, forcément erronée, ne pourrait qu'être dangereuse. 
Mais de toute façon, il semble hors de doute que la créa
tion d'un nouveau quartier doive augmenter la prospé
rité générale de la cité, et pour qu'elle n'eût pas comme 
résultat d'augmenter en même temps les recettes nettes 
de la Ville, il faudrait que les sacrifices consentis, soit 
pour sa création, soit plus tard pour son entretien, 
fussent hors de proportion avec le but proposé. 

Et ceci nous amène, Messieurs, à examiner quelles 
sont les conditions rationnelles dans lesquelles devrait 
être poursuivie la création de ce quartier. Nous ne 
sommes certes pas de ceux qui estiment qu'en toute oc
casion la collectivité doive se substituer aux particuliers 
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et que la communauté doive paralyser l'initiative pri
vée, plus souple dans ses moyens, plus rapide dans son 
action et plus féconde souvent en résultats. Mais il faut 
reconnaître qu'il n'est pas de domaine où les intérêts 
particuliers immédiats, souvent à courte vue et mal en
tendus, soient plus fortement et fréquemment en oppo
sition avec ceux de la communauté que dans la spécu
lation immobilière. 

Dans le cas qui nous occupe, qu'arrivera-t-il si la 
Ville de Genève laisse des sociétés immobilières mettre 
la main sur les vastes terrains devenus disponibles à 
Cornavin par le transfert de la Gare sur un autre em
placement ? Préoccupés — et ceci ne saurait leur être 
imputé à reproche — de réaliser avant tout une opéra
tion avantageuse, les particuliers qui auront fait l'ac
quisition de ces terrains ne pourront en maintes occa
sions — l'expérience le prouve — qu'entrer en conflit 
avec l'Administration municipale dans bien des ques
tions de voirie, de tracés de rues, etc., et, si celle-ci en
tend faire prévaloir ses vues dans l'intérêt de l'ensemble 
des citoyens, il lui en coûtera des sommes énormes, 
même à supposer qu'au moment encore lointain où le 
quartier pourra se construire, des lois, plus complètes 
que celles qui nous régissent actuellement, soient venues 
armer la Ville en matière d'expropriation. C'est cette 
considération qui a conduit votre commission, Mes
sieurs ,à l'unanimité, à vous proposer d'inviter le Con
seil Administratif à chercher, cas échéant, à acquérir 
l'ensemble des terrains de la gare sis entre la rue de 
Lausanne, la rue de Montbrillant et la Voie Creuse, 
terrains qui sont à peu près entièrement sur son terri
toire. Dans notre esprit, il ne s'agirait en aucune façon 
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pour la Ville de se lancer dans la spéculation ni de cher
cher à réaliser de gros bénéfices : le but serait avant 
tout d'assurer, par un plan bien établi, un morcellement 
rationnel et des servitudes générales, une exécution sa
tisfaisante, au mieux des intérêts de tous, d'un quartier 
qui pourrait devenir l'un des plus beaux de notre ville. 
Nous aimons à croire que notre municipalité trouverait 
auprès de l'Etat comme auprès des C. F. F., si ceux-ci 
se décident à reconstruire la gare à Beaulieu, un ac
cueil qui l'encouragerait à réaliser son but, et qu'ils 
n'hésiteraient pas à donner, à des conditions raison
nables, la préférence à la Ville pour la vente de ces 
terrains. 

Pour permettre de donner à ce projet un développe
ment complet, il est évident qu'un accord devrait inter
venir soit avec l'Etat pour la mise en valeur des em
placements des Magasins généraux, soit avec la com
mune du Petit-Saconnex pour le tracé des rues sur les 
terrains très vastes situés sur son territoire. 

Le principe admis, nous avons cherché à nous rendre 
compte des conditions financières de ce projet, en prenant 
pour base, ceci sans rien préjuger, bien entendu, de 
l'avenir, les plans de morcellement et les estimations 
établis par le Comité d'initiative en faveur de Beaulieu. 
Cette étude nous a montré que, dans le travail très con
sciencieux et sérieux de ce Comité, le chiffre global fixé 
pour la valeur des terrains peut être considéré comme 
fort bien établi, mais que l'estimation des terrains sis 
sur la Ville est plutôt trop forte alors que, au contraire, 
les terrains de Saconnex qui, dans leur ensemble, sont 
encore de valeur bien plus faible, sont susceptibles de 
plus-value plus rapide et plus grande. Il est en effet fort 
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probable que le fait de rendre disponible sur le territoire 
de la Ville de vastes terrains à bâtir, d'une superficie de 
100,000 m2 environ, et d'un prix» moyen élevé aura pour 
résultat un léger fléchissement dans la valeur de ces 
terrains et en tout cas les empêchera, pour quelques an
nées du moins, d'augmenter de prix. Procédant dans 
cette idée à une nouvelle estimation, votre commission 
est arrivée à la conclusion que, si le Conseil Administra
tif peut, comme nous le souhaitons, entrer en pourpalers 
avec les C. F. F. pour l'acquisition des terrains de Cor-
navin, il devra prendre pour base des tractations une 
somme inférieure à celle que le Comité de Beaulieu a 
fixée, laquelle s'élève en chiffres ronds à douze millions et 
demi environ. 

Il nous semblerait prématuré d'énoncer ici publique
ment la somme à laquelle nous sommes arrivés et dont 
le Conseil Administratif a pris bonne note. Il doit suf
fire d'indiquer que, si l'acquisition pouvait être faite au 
prix que nous avons fixé, nous pourrions espérer voir le 
quartier créé par la Ville sans trop gros sacrifice mais 
sans aucun bénéfice probable. 

Nous n'avons envisagé jusqu'ici, Messieurs, dans cet 
exposé, que les terrains de la gare de Cornavin propre
ment dite : il nous reste donc à dire un mot de ceux que 
rendrait disponibles le déplacement des voies ferrées 
du côté du P.-L.-M jusqu'à Châtelaine, et que le comité 
de Beaulieu propose de transformer en un vaste et ma
gnifique boulevard. Le projet est certes séduisant et 
nous ne saurions trop y applaudir, sans nous dissimuler 
cependant les difficultés auxquelles se heurtera sa réali
sation et son coût énorme, qu'une évaluation rapide 
noiis a permis d'entrevoir. Il apparaît tout d'abord évi-
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dent que son exécution ne serait possible que si l'on peut 
arriver à fixer, dans la vente globale des terrains, un 
prix de ces terrains bien inférieur à celui qui pourrait 
être obtenu par leur vente comme terrain à bâtir. Au 
point de vue de la Ville de Genève seule, il est certain 
d'autre part que l'existence de ce boulevard n'a qu'une 
valeur secondaire, puisque son but serait surtout de 
créer un accès facile et un débouché commode à des 
quartiers suburbains actuellement presque dépourvus de 
toute issue, comme aussi d'établir une large voie vers la 
campagne genevoise. 

Il en résulte que, plus encore que pour le quartier 
nouveau, un accord devrait intervenir pour l'aménage
ment de ce boulevard, entre l'Etat, les communes inté
ressées et la Ville et que celle-ci né saurait entreprendre 
seule sur son territoire la création de cette artère. 

Enfin, et ceci nous paraît être un point capital, les 
propriétaires bordiers et voisins de ce boulevard en re
tireraient pour leurs immeubles de tels avantages que 
sa construction ne peut être étudiée sans qu'ils soient 
appelés à y participer dans la plus large mesure, ces 
terrains pouvant, au cas contraire, être morcelés de la 
façon la plus facile pour des constructions. 

Quelle que soit d'ailleurs, Messieurs, la solution qui 
pourrait intervenir pour cette partie de l'opération, les 
études que nous avons faites de l'ensemble de la ques
tion nous ont convaincus des avantages de tous genres 
que la Ville de Genève, comme aussi l'ensemble de l'ag
glomération genevoise, pourraient retirer de la cons
truction de la gare à Beaulieu. 

Nous aimons à croire que vous partagerez cette con
viction et que Vous voterez l'arrêté suivant : 
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PROJET D'AREÊTÉ 

(amendé par la commission.) 

Le Conseil Municipal, 
Vu les nombreux avantages que présenterait, au point 

de vue édilitaire, la reconstruction de la gare des 
C. F. P. à Beaulieu. 

Sur la proposition d'un de ses membres; 

AEBÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est invité : 
1° à appuyer, par tous les moyens dont il dispose au

près de l'autorité compétente, la reconstruction de la 
gare des C. F. F. à Beaulieu. 

2° à entamer les négociations nécessaires en vue de 
l'acquisition éventuelle par la Ville de Genève des ter
rains rendus disponibles par le déplacement de la gare 
actuelle. 

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. 

M. h Président. Je constate que c'est à l'unanimité 
des membres présents de ce Conseil que cet arrêté a été 
accepté. (Bravos.) 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la proposi
tion de M. le conseiller municipal H. 
Sadoux tendant à la création d'un or
chestre municipal permanent. 
M. le Président. Le rapport de M. Sadoux n'ayant pu 

être distribué en temps utile, je vous propose d'ajour
ner cet objet à la prochaine séance. 

Appuyé. 
La séance publique est levée à 6 h. 20. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation 
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil Municipal 

admet à la naturalisation les personnes dont les noms 
suivent : 

Alberganti, Louis-Marcel. 
Gallina, Jean-Antoine. 
Bozonnet, Jean-Edouard. 
Dellenbach, Emile. 
Stitelmann, Ber. 
Decrauzat, Léa-Flora. 
Roulet, Philippe. 
Yutzet, Pierre-Honoré. 
Liatowitsch> Abraham. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KTJHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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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 

V E N D R E D I 1 1 J U I L L E T 1 » 1 3 

PRÉSIDENCE I)E M. PICTET, VICE-PRESIDENT. 

ORDRE DU JOUR : 

Pagt». 

1" Proposition du Conseil Administratif pour l'accepta
tion de la succession de M. Victor Baudin. . . 364 

2" Discussion sur le rapport de la Commission chargée 
d'examiner les propositions du Conseil Adminis
tratif en vue de l'adoption d'un plan d'aménage
ment du quartier compris entre les rues de la 
Croix-d'Or, Verdaine, Madeleine et la place du 
Bourg-de-Four, et la ratification d'une convention 
conclue avec la Société immobilière Centrale . . 268 

3 ' Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour l'ou
verture d'un crédit de 650,000 francs destiné à 
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des travaux d'extension des Services des eaux, 
de l'électricité et de l'entreprise de Chèvres. . , 384 

4° Tour de préconsultation sur la proposition de M. le 
Conseiller Municipal H. Sadoux tendant à la 
création d'un orchestre municipal permanent . . Renv. 

5° Requêtes en naturalisation Rem. 

Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna, 
Borel, Boveyron, Chauvet, Christin, Dufaux, Dumont, 
Fulpius, Gampert, Henny, Mallet, Martin, Mégevand, 
Perrier, Pietet, Bamu, Eoux-Eggly, Sadoux, Sehauen-
berg, Storrer, Taponnier, Turrettini, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau, Ducor, Falquet, Ge-
neux, Imer-Schneider (exe), Jaccoud (exe), Jonne-
ret, Pricam, Eey-Bousquet, Eutishauser, Schaefer, 
Schiitz (exe), Siiss, Thomas, Unger, Wakker. 

La séance est ouverte à 5 h. 30 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Jaccoud, président, Imer-Schneider et Schûtz 
font excuser leur absence. 

M. le Président. 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis la dernière séance, vous avez été informés du 
décès de M. Jean Eutishauser, député, père de notre col
lègue M. Antoine Eutishauser. 

Vous me permettrez de rendre ici un bref hommage à 
la mémoire de ce bon citoyen et de vous prier de vous y 
associer. 

En effet, M. Eutishauser était entré au Conseil Mu-
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nicipal et au Conseil Administratif aux élections de mai 
1882, qui marquèrent une date importante dans l'his
toire de la Ville. Elles se firent, comme vous le savez, sur 
la question de l'utilisation par la Ville des forces motri
ces du Rhône, en opposition à leur concession à une so
ciété privée. Les électeurs exprimèrent alors leurs reven
dications avec une telle clarté que les autorités cantona
les estimèrent devoir la leur accorder. Aujourd'hui où, 
grâce à ses Services industriels, la Ville a vu enfin, à 
deux reprises successives, se réaliser son équilibre bud
gétaire, nous pouvons dire que nos prédécesseurs, dans 
leur audace, avaient vu juste. 

Le Conseil Administratif nommé sur ce programme 
fut entièrement renouvelé. Il se composait de MM. Le 
(Jointe, qui lui avait déjà appartenu quelques années au
paravant, Rutishauser, Edward Pictet, Eugène Em-
peyta et Théodore Turrettini. Et les quatre années de son 
mandat se terminèrent sur l'inauguration de l'Usine de 
la Coulouvrenière. 

Au Conseil Administratif, Rutishauser, qui apparte
nait à « la fabrique » et qui était membre de la Cham
bre de Commerce, voua un soin tout particulier au déve
loppement de l'enseignement professionnel. 

Je terminerai en rappelant combien passionnément et 
avec quel esprit d'indépendance Rutishauser aimait Ge
nève et la servit, non seulement dans ses fonctions mu
nicipales, mais dans la vie publique cantonale, dans la 
mesure où sa vie très laborieuse lui en laissa le temps. 

Je vous invite, Messieurs les Conseillers, à honorer 
sa mémoire en vous levant. (Marques d'approbation.) 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 
La présidence a reçu toute une série de lettres dont 
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il vous sera donné lecture. Tout d'abord une lettre de la 
Chambre syndicale des ouvriers jardiniers de la Ville 
de Genève. 

Genève, le 10 juillet 1913. 

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

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous adresser la pétition des em
ployés aux Services des Promenades de la Ville de Genève, 
couverte de 36 signatures et venant vous soumettre la situation 
qui leur est faite au sujet de l'horaire de travail. 

Avant l'entrée en vigueur du règlement de travail, en octo
bre (910, dans une séance où le Conseil Administratif avait 
convoqué les représentants des services municipaux intéressés 
pour discuter de ce règlement de travail, les délégués jardi
niers, ayant remarqué que celui-ci prévoyait la journée de 
travail de 10 heures, alors qu'ils n'en faisaient que 9 h. 1/i 

dans la bonne saison, ont demandé à conserver leur horaire 
de travail. M. Imer-Schneider, délégué aux Promenades, a 
promis que rien ne serait changé. 

De son côté, M. Nitzschner, chef du service des Promenades, 
chargé par le Conseil Administratif de régler avec son per
sonnel l'application de ce règlement, avait réuni à cet effet les 
ouvriers du service, à la fin de décembre 1910, et il leur dit 
alors que l'horaire de travail ne serait pas changé. 11 en a été 
ainsi jusqu'à dernièrement où un ordre de service avisa le 
personnel des Promenades qu'à partir du 1er avril 1913, la 
journée de travail serait prolongée d'une demi-heure. 

Nous avons alors chargé M. Sigg, adjoint romand au Secré-
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tariat ouvrier suisse, qui avait assisté à l'entrevue dans laquelle 
la promesse que nous conserverions le même horaire de t-avail 
nous avait été faite, de bien vouloir faire une démarche auprès 
de M. Imer, pour lui rappeler sa promesse. 

Dans la réponse envoyée à M. Sigg, la demi-heure supplé
mentaire comportait la suppression de celle du déjeuner, 
accordée en été. Une nouvelle démarche de M. Sigg deman
dant le maintien de celle-ci n'ayant pas abouti, nous nous 
adressons à vous, Messieurs, en dernier ressort. 

Notre horaire de 9 '/2 heures se justifie pleinement par le 
fait que la majorité des ouvriers jardiniers sont appelés à tra 
vailler dans la même journée sur les points les plus excentri
ques de la ville, par exemple : le matin à Mon-Repos situé dans 
la commune du Petit-Saconnex, et l'après-midi aux Bastions, 
etc., tout en faisant 9 l/2 h. effectives de travail. 

A la Voirie, le service étant réparti sur les deux rives, les 
ouvriers perdent beaucoup moins de temps en allées et venues 
qu'aux Promenades où les employés ont, suivant le lieu de 
leur travail, trois quarts d'heure de marche à prendre sur leur 
temps pour se rendre à leur ouvrage ; ajoutons encore que 
souvent, pour gagner du temps, les ouvriers circulent à bicy
clette et cela sans aucun dédommagement. 

Tout ceci est pour vous montrer que la demi-heure dont 
nous avons bénéficié jusqu'à dernièrement n'est qu'une com
pensation bien méritée. Mais sur quoi nous insistons le plus, 
c'est sur le fait qu'une promesse nous a été faite. Nous comptons 
sur l'esprit de justice qui vous anime, Messieurs les Conseil
lers, pour obtenir que l'engagement pris à notre égard soit 
respecté et que notre ancien horaire, datant déplus de 15 ans 
et constituant de ce fait une situation bien acquise, soit rétabli. 
De cette façon vous donnerez un encouragement aux ouvriers 
des Promenades dont l'activité concourt à l'embellissement 
constant de celles-ci. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les Con
seillers, l'assurance de notre considération distinguée. 

Le Président de la Chambre syndicale, 

L. BUJARD, 

Ch. des Crôts, 5 (Petit-Saconnex). 

Les soussignés appuient la pétition adressée au Conseil Muni
cipal demandant son intervention auprès de M. Imer-Schneider, 
conseiller administratif, délégué aux Promenades de la ville, 
pour qu'il conserve, dans ce service, l'horaire de travail en 
vigueur depuis plus de quinze ans, et qu'il avait promis de 
conserver, il y a deux ans, avant l'entrée en vigueur du règle
ment de travail. Cet horaire est de neuf heures et demie en été. 

(Suivent 36 signatures). 

Cette lettre sera renvoyée à la Commission des péti
tions. 

M. Taponnier. Puis-je faire une recommandation à la 
commission ? 

M. le Président. Vous avez la parole. 

M. Taponnier. J'attire l'attention de la commission 
sur le bien-fondé de cette pétition. Pendant quinze ans 
les jardiniers ont eu neuf heures et demie de travail et 
de but en blanc on leur en impose dix. La réduction des 
heures de travail est une des principales revendications 
ouvrières. Beaucoup de corps de métiers ne dépassent 
pas neuf heures et, si ces ouvriers appartenaient à l'in
dustrie privée, ce serait probablement l'occasion d'un 
conflit. Je recommande à la commission d'examiner avec 
bienveillance cette lettre et de lui donner satisfaction. 
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M. le Président. Une deuxième lettre concerne la mai
son de travail projetée à Saint-Gervais. 

Genève, le 3 juillet 1913. 

A Monsieur le Président et Messieurs le membres 
du Conseil Municipal, Hôtel Municipal. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous prenons la liberté de vous soumettre très respectueu
sement les décisions prises, à l'unanimité, par l'assemblée 
populaire tenue le 1er juillet, à St-Gervais, et composée entiè
rement de citoyens domiciliés et électeurs dans ce quartier de 
la ville : 

Les citoyens réunis en assemblée populaire, le 1er juillet 1913, 
dans la salle du Café de Neuchâtel, place des 22-Cantons, sur 
l'initiative du Groupe socialiste de la Ville, après avoir entendu 
les desiderata. des sociétés intéressées, émettent les vœux sui
vants : 

1. —• Invitent le Conseil Administratif et le Conseil Muni
cipal à assurer — au plus tôt — la réalisation du projet de 
construction d'un bâtiment destiné aux services de la Chambre 
de Travail, aux salles pour les assemblées des syndicats ouvriers 
et à un local de réunion pour les sociétés du Faubourg, édifice 
depuis longtemps attendu par toute la population du quartier de 
Saint-Gervais. 

2. — Demandent que les fonds réservés exclusivement à la 
construction de maisons ouvrières en ville (legs Galland) ne 
soient en aucun cas distraits de la destination votée par le Con
seil Municipal en 1902. 

En espérant que vous examinerez avec bienveillance et 
prendrez en considération les vœux que nous avons été chargés 
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de vous transmettre, veuillez agréer, Monsieur le Président et 
Messieurs, l'assurance de notre haute estime. 

Au nom de l'assemblée : 

Le Président, Le Vice-Président, Le Secrétaire, 
B. PONS. Emile KARLEN. C. GREOB. 

Cette pétition sera renvoyée à la commission qui s'oc
cupe de cet objet. 

Nous avons encore reçu trois lettres qui concernent 
l'objet n° 2. Il en sera donné lecture lorsque cet objet 
viendra en discussion. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation de la succession de 
M. Victor Baudin. 

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

Messieurs, 

M. Victor Baudin, ingénieur, domicilié à Musinens 
près Bellegarde, citoyen français, est décédé le 23 juin 
1913. Par son testament olographe, en date du 9 juin 
1911 déposé avec un codicille olographe dans les minu
tes de Me Prudon, notaire à Nantua, il a institué la 
Ville de Genève pour sa légataire universelle. 

Le testament et le codicille qui l'accompagnait sont 
conçus en ces termes : 

#" 
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Moi soussigné, Baudin Victor, ingénieur des arts et manu
factures, propriétaire à Musinens-Bellegarde s/K (Ain) où j'y 
réside dans le manoir féodal dit Château de Musinens ai par le 
présent testament constitué pour mon héritier universel la Ville 
de Genève chef lieu du Canton de Genève Suisse à charge par 
elle de me donner sépulture dans son territoire consacré aux 
funérailles et à charge des legs ci-après è verser tous frais 
payés savoir trente mille francs à chacune de mes deux nièces 
de Nantua Georgina Baudin et Julia Baudin, ces legs ne seront 
donnés à leurs bénéficiaires qu'à leur majorité à chacune prin
cipal et intérêts. Je prie la Ville de Genève d'accepter d'être 
mon héritier comme j'ai dit et de ne faire aucune largesse 
particulière à ce propos à qui que ce soit, elle emploiera le 
tout au mieux qui lui paraîtra pour le bien public sans distinc
tion de religion, d'opinions politiques ni de nationalités ; par 
mon acte de testateur, j'entends rendre hommage à l'esprit de 
tolérance et de vraie liberté en môme temps que d'ordre bien 
entendu dont Genève a toujours donné l'exemple et dont mon 
père Baudin Georges de Nantua avoué, a profité lorsqu'il s'y 
est réfugié en suite de la tourmente socialiste en 1849. Ceci 
écrit et signé de ma main 9 juin 1911 à Nantua. 

BAUDIN Victor. 

CODICILLE 

Je soussigné Baudin Victor ingénieur des arts et manufac
tures natif de Nantua (Ain) domicilié au Château de Musinens 
communedeBellegardes/R(Ain), ai dressé le présent codicille 
pour qu'il y soit fait droit en tout temps autrement dit avec la 
volonté qu'il reçoive pleine et entière satisfaction soit exécution, 
à mon décès, en y mettant l'activité la plus complète de sorte 
que le bénéficiaire encaisse dans le plus bref délai, sans aucun 
frais, la somme qui lui est allouée comme dit ci-dessous. J'en-
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tends que Mademoiselle Françoise Marie Roussy native de 
Musinens Commune de Bellegarde (Ain) ma gouvernanle depuis 
longtemps reçoive après mon décès dans le plus bref délai et 
sans aucun frais à supporter par elle, reçoive en bonnes espèces 
à prendre sur ma succession, la somme de seize mille francs 
que j'ai la conscience de lui devoir en récompense des bons 
soins qu'elle m'a prodigués. 

Si par hasard elle venait à décéder avant mon propre décès, 
cette somme de seize mille francs serait après ma mort distri
buée par égale part entre ses nièces ou neveu (enfants de sa 
sœur Léonie Roussy) vivants et pour ceux qui pourraient être 
décédés l'affectation des parts serait faite par branches suivant 
les prescriptions de la loi. 

Les héritiers en première ligne seulement, n'auront pas de 
frais de succession à payer. 

Ainsi fait à Nantua le sept avril mil neuf cent douze, en 
totalité écrit et daté et signé de ma main. 

BAUDIN Victor. 

M. Baudin n'a laissé aucun ascendant et aucun des
cendant; ses héritiers naturels, à défaut de testament, 
pourraient être des neveux et nièces et des petits-neveux 
et petites-nièces. 

Nous ne pouvons savoir exactement quel est le mon
tant de cette succession qui échoit d'une manière tout à 
fait inopinée à la Ville. 

Me Prudon, notaire, procède en ce moment à l'inven
taire, mais nous ne pouvons pas attendre qu'il ait ter
miné pour nous prononcer sur l'acceptation de la succes
sion. 

Des renseignements que nous avons pu recueillir jus
qu'ici, il résulte que cette acceptation peut avoir lieu dès 
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maintenant sans risques pour la Ville, d'autant plus 
que nous proposons de ne l'accepter que sous bénéfice 
d'inventaire. 

Le désir de M. Baudin d'être inhumé à Genève a déjà -
été exécuté et son corps, ramené de Bellegarde, a été en
terré dans le cimetière de St-Georges. 

En vous proposant d'accepter cette succession, nous 
tenons à dire combien nous avons été touchés par les 
sentiments que M. Victor Baudin a exprimés à l'égard 
de la Ville de Genève et nous lui sommes vivement re* 
connaissants pour la générosité avec laquelle il a mani
festé son attachement à notre Ville. 

Nous vous proposons d'accepter le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le testament olographe par lequel M. Victor Bau
din, ingénieur, quand vivait, domicilié à Musinens sur 
Bellegarde (Ain), institue la Ville de Genève sa léga
taire universelle; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHEÊTE : 

ABTICLE PEEMIBE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à accepter, sous 
bénéfice d'inventaire, le legs universel qui a été fait à la 
Ville de Genève par M. Victor Baudin à Musinens (Bel
legarde). 
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AET. 2. 

Le Conseil Municipal exprime sa reconnaissance en
vers M. Baudin pour les dispositions généreuses qu'il a 
prises en faveur de la Ville de Genève. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur If rapport de la Commis
sion chargée d'examiner les proposi
tions du Conseil Administratif en vue 
de l'adoption d'un plan d'aménagement 
du quartier compris entre les rues de 
la Croix-d'Or, Vfrdaine, Madeleine et la 
place du Bourg«de-Four, et la ratifica
tion d'une convention conclue avec la 
Société immobilière Centrale. 

M. Martin, rapporteur, prend place au bureau. 

M. le Président. Je prie le secrétaire de bien vouloir 
donner lecture des trois lettres reçues à propos de cet 
objet : 
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Genève, le 11 juillet 1913. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Je suis chargé par la Société Immobilière de la rue de Rive 

de vous informer qu'elle ne saurait envisager la possibilité de 
la suppression pure et simple de la rue de la Fontaine et qui 
lui causerait un grave préjudice, sans en être indemnisée. 

Elle fait donc les plus expresses réserves au sujet des con
séquences qui pourraient découler de la décision à intervenir. 

Recevez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de 
ma parfaite considération. 

Eug. PRIVÂT, avocat. 

Genève, le 11 juillet 1913. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous apprenons qu'à l'ordre du jour de vos prochaines déli

bérations figure l'aménagement du quartier de la Madeleine, 
dans lequel se trouve comprise la rue de la Fontaine. 

Nous ignorons quelles seront les conclusions qui vous seront 
proposées, mais nous tenons, au moment où une solution est 
près d'intervenir, à vous rappeler la pétition signée par un 
très grand nombre de propriétaires, de commerçants et d'habi
tants du quartier de Rive, protestant contre l'éventualité de la 
suppression de la rue de la Fontaine, actuellement existante, 
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et demandant au contraire son élargissement, si cela est 
possible. 

Cette pétition a été adressée il y a plus d'une année au 
Conseil Administratif et nous vous prions, Monsieur le Prési
dent et Messieurs, de ne pas trancher définitivement une ques
tion aussi importante pour cette partie des habitants de notre 
ville, sans en prendre connaissance. Nous sommes persuadés 
que vous voudrez bien prendre notre requête en bonne consi
dération en tenant compte du préjudice grave qui résulterait 
pour les pétitionnaires de la suppression de cette rue. 

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

Pour les pétitionnaires : 

Ernest NAEF. BERTOSSA frères. 

Genève, le 11 juillet 1913. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le Conseil d'administration de la Société immobilière Cen

trale vient d'avoir connaissance du rapport déposé au Conseil 
Municipal par la commission chargée d'examiner le plan d'ar
rangement du quartier Croix-d'Or-Verdaine-Madeleine et la 
convention passée entre la Ville et notre Société. 

Apprenant d'autre part que cet objet reviendra incessam
ment devant votre Conseil, nous croyons devoir, sans entrer 
dans le fond de la discussion, rappeler à ce dernier, afin qu'il 
soit bien éclairé sur la question, quelques points essentiels, 
qui semblent avoir échappé à la commission ou ont été passés 
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sous silence dans son rapport, bien qu'ils rassortent de la 
correspondance précédemment échangée avec le Conseil 
Administratif et que nous supposons avoir été soumise à 
Messieurs les conseillers municipaux. 

L'opération entreprise par la Société immobilière Centrale 
remonte à une douzaine d'années en arrière environ et dès 
l'origine des pourparlers entamés avec la Ville, pour assurer 
la reconstruction du groupe d'immeubles compris entre la rue 
de Rive, la rue la Fontaine et la rue du Vieux-Collège pro
longée, les études et acquisitions d'immeubles furent exclusi
vement basées sur l'existence de la rue de la Fontaine, avec 
son tracé actuel plus ou moins rectifié ou élargi. 

Nous n'en voulons pour preuve que le plan qui nous a été 
délivré, à cet effet, par la Ville elle-même, daté du 26 avril 
1905, sous la signature de son ingénieur, M. Odier, et qui a 
servi de base aux tractations qui ont suivi. 

C'est donc sur ces données que la Société Centrale se mit, 
dans une conférence du 17 septembre 1907, d'accord avec 
M. le conseiller administratif délégué aux travaux, pour que la 
Ville achetât elle-même à l'amiable ou par expropriation, pour 
ensuite les rétrocéder au prix coûtant, les immeubles néces
saires pour mener à chef l'opération basée, uniquement, nous 
le répétons, sur le maintien de la rue de la Fontaine. 

Ce n'est que postérieurement que l'idée de la suppression 
de cette dernière a surgi et a immédiatement provoqué de la 
part de la Société Centrale, les plus expresses réserves, ainsi 
qu'en fait foi la correspondance. 

Une entente a cependant pu intervenir après de laborieux 
pourparlers, dont la durée n'a pas dépendu de notre Société et 
a abouti à la convention qui vous a été soumise et que votre 
commission propose de ne pas ratifier. 

Cela implique en conséquence, si ce préavis est adopté, la 
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suppression définitive de la rue de la Fontaine et à ce propos, 
nous tenons à bien préciser de quelle façon notre Société 
envisagera, en ce qui la concerne, les conséquences de cette 
décision. 

Ainsi que l'expose notre lettre du 28 juin 1912 au Gonseil 
Administratif, l'indemnité qui serait nécessairement due à la 
Société Centrale, pour la suppression des façades de ses im
meubles sur la rue de la Fontaine ne saurait être limitée au 
chiffre de 70,000 francs articulé par la Ville dans ses calculs. 

Beaucoup d'autres éléments de préjudice entreraient en ligne 
de compte et nous devons, en conséquence, réitérer et con
firmer les réserves déjà expressément faites pour la réclama
tion que notre Société se verrait dans l'obligation de formuler 
par toutes voies de droit, è défaut d'accord. 

Enfin, nous tenons à relever une erreur commise dans le 
rapport de votre commission lorsqu'il y est dit que notre Société 
serait la cause du retard apporté à la solution actuelle. 

Nos délégués n'ont jamais été invités et n'ont pu prendre 
l'engagement de fournir è la commission du Conseil Municipal, 
une étude financière complète, dont l'établissement eût néces
sité l'élaboration de plans et devis fort longs è établir et peut-
être inutiles. 

Ils avaient promis d'étudier la question au point de vue 
général mais n'avaient pas compris qu'on attendît d'eux une 
réponse dans un délai déterminé quelconque, réponse d'où pût 
dépendre la décision du Conseil. 

Ils n'ont, du reste, pas été l'objet d'une recharge du Conseil 
Administratif, ainsi que le dit le rapport et n'ont pas eu à y 
répondre. 

C'est de son chef que le Conseil d'administration de la Société 
centrale, voyant revenir à l'ordre du jour du Conseil Municipal 
le projet en question, a écrit, en date du 28 mai 1913, au 
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Conseil Administratif pour maintenir qu'elle envisage le main
tien de la rue de la Fontaine, comme une nécessité, à tous 
points de vue d'intérêt général et privé, ainsi qu'elle croit 
l'avoir démontré dans sa précédente correspondance. 

Au bénéfice de ces explications que nous avons cru devoir 
vous soumettre pour dissiper tout malentendu, le Conseil Muni
cipal est sans doute libre de prendre telle décision qui lui 
semblera la meilleure, niais la Ville restera, cela va sans dire, 
seule responsable des conséquences financières que cela pourra 
«ntraîner pour elle et au sujet desquelles les réserves ci-dessus 
ont dû être formulées. 

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

'Pour le Conseil d'administration de la Société 
immobilière Centrale : 

M. CAMOLBTTI. Eug. PRIVÂT. L. GRASSET. 

La délibération est ouverte en premier débat. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
Avant d'entrer dans le fond du débat, je voudrais don
ner lecture de quelques lettres. Lorsque la commission 
du Conseil Municipal a été nantie de cet objet, elle a con
voqué les délégués de la Société Immobilière Centrale 
pour avoir des explications. Il a été demandé alors aux 
délégués de fournir à la commission leurs motifs d'or
dre financier à l'appui du maintien de la rue de la Fon
taine et il avait été convenu que des délégués du Con
seil de la société s'entendraient à ce sujet avec ]& com
mission. Au bout d'un certain temps, ne voyant rien 
venir, il a été envoyé la lettre suivante en date du 6 
mars : 

71»* ANNÉE 19 
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Senève, le 6 mars 1913. 

A Monsieur Camoletti, pour la Société 
Immobilière Centrale, Genève, 

Monsieur, 
Je. vous prie de me faire savoir quand pourra avoir lieu l'en

trevue projetée entre les délégués de la Commission du Con
seil Municipal et les représentants de la Société Immobilière 
Centrale. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération distin
guée. 

Le Conseiller Administratif délégué 

E, IMER-SCHNEIDEB. 

Le 18 avril nouvelle recharge : 

Genève, le 18 avril 1913. 

A Monsieur Camoletti, pour la Société 
Immobilière Centrale, Genève. 

Monsieur, 
Je vous rappelle ma lettre du 6 mars dernier, restée sans 

réponse, et vous prie de me faire savoir quand pourra avoir 
lieu l'entrevue projetée entre les délégués de la Commission 
du Conseil Municipal et les représentants de la Société Immo
bilière Centrale. 

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assu
rance de ma considération distinguée. 

Le Conseiller Administratif délégué 
E, IMEB-SCHNEIDER. 
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Une troisième lettre fut envoyée le 7 mai : 

Genève, le 7 mai 1913. 

Â Monsieur Cayla, architecte, 
pour la Société Immobilière Centrale, Genève. 

Monsieur, 
Je vous confirme mes précédentes lettres, adressées à M. Ca-

moletti, et je vous prie de me faire savoir dans le plus bref 
délai quand vous serez en mesure de recevoir la Commission 
du Conseil Municipal, chargée d'examiner l'accord intervenu 
entre la Ville et votre Société, à laquelle vous avez désiré 
soumettre diverses questions. 

Cette Commission doit rapporter dans l'une des premières 
séances de la session périodique de printemps, cette affaire ne 
pouvant être ajournée plus longtemps par votre silence obstiné. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération distin
guée. 

Le Conseiller Administratif délégué 

E. IMER-SCBNBIDER. 

Enfin, le 28 mai, nous avons reçu la réponse suivante: 

Genève, le 28 mai 1913. 

Au Conseil Administratif de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Ensuite du dépôt au Conseil Municipal de la demande de 

ratification dé la convention passée entre votre Administration 
et la Société Immobilière Centrale, plusieurs membres de notre 
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Conseil d'Administration ont été convoqués devant la commis
sion nantie de cet objet et ont répondu aux questions qui leur 
étaient posées.. 

Depuis lors notre Conseil d'Administration ayant procédé à 
diverses études en vue de la réalisation de son but, s'est per
suadé de plus fort de la nécessité du maintien intégral de la 
rue de la Fontaine actuelle sans avoir à donner pour l'instant 
de justifications détaillées des inconvénients financiers qui ré
sulteraient pour elle de sa suppression. 

Nous laissons en conséquence le Conseil Municipal de la 
Ville de Genève se prononcer en toute liberté sur cette ques
tion à laquelle a été liée la ratification de la convention que 
nous avons signée. Nous devons toutefois faire aujourd'hui au 
nom de la Société Centrale les plus expresses réserves au sujet 
d'une modification éventuelle de tracé dont il a été parlé lors 
de notre entrevue avec la Commission du Conseil Municipal. 

Il s'agit de la rue du Vieux-Collège prolongée dont le tracé 
prévu dans le plan annexé à la convention sus-visée serait 
éventuellement modifié d'une façon essentielle ce qui entraîne
rait de nouvelles difficultés techniques, des dépenses et des 
longueurs dont notre Société ne consentirait pas à assumer les 
conséquences. 

Nous avons tenu à attirer votre- attention sur ce fait avant 
toute plus ample discussion devant le Conseil Municipal et vous 
prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre parfaite considération. 

Au nom, du Conseil d'Administration : 
K. PRIVÂT. J.-L. CAVLA. 

C'est donc à la quatrième recharge que la Société Im
mobilière Centrale s'est prononcée et nous a répondu 
par cette fin de non recevoir. 
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M. Martin, rapporteur. Je voudrais ajouter un mot sur 
un point spécial qui a été soulevé par M. Geneux, em
pêché d'assister à la séance d'aujourd'hui. Voici la lettre 
que m'a adressée à ce sujet M. Geneux : 

Genève, le 9 juillet 1913. 

Monsieur Fréd. Martin, conseiller municipal, 
rapporteur de la commission pour l'aménagement 
du quartier de la Madeleine. 

Monsieur, 
En l'absence de M. le conseiller administratif président de 

la commission, j'ai l'avantage de vous adresser la présente 
relative au quartier de la Madeleine. 

Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, le projet de la 
commission est bien supérieur au projet précédent ; toutefois 
il me paraît qu'il peut être encore amélioré pour la partie rue 
Toutes-Ames. 

La circulation des véhicules devant être assez restreinte 
dans la rue du Purgatoire, deviendra plus importante dans la 
rue Toutes-Ames. 

En conséquence il me semble que la largeur de 10 mètres 
prévue pour la rue Toutes-Ames sera rapidement insuffisante 
et je vous propose de porter sa largeur à 12 mètres. Je vous 
rappellerai que la rue Traversière a été décidée à 12 mètres et 
que la rue du Vieux-Collège prolongée est également prévue 
à 12 mètres. 

En recommandant cette proposition è la bienveillante atten
tion de la commission, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes 
salutations empressées. 

Arthur GENEUX. 
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Cette proposition tend à porter de 10 à 12 mètres la 
largeur de la rue Toutes-Ames. 

En ce qui concerne la rue de la Fontaine, je voudrais 
préciser deux ou trois points. Tout d'abord je ferai re
marquer, en ce qui concerne les lettres de la Société, 
qu'il ne suffit pas de faire des réserves. Il faut donner 
les motifs juridiques sur lesquels on se base. Sous ré
serve d'un examen plus approfondi, il ne me semble 
pas que son point de vue puisse s'appuyer sur un argu
ment juridique sérieux. 

J'appuie ce qui a été dit par M. Gampert. La com
mission repousse le reproche qui lui est fait que ce serait 
le Conseil Administratif ou la commission du Conseil 
Municipal qui serait cause du retard apporté à la solu
tion. La commission s'est réunie le 18 février pour 
entendre les délégués de la Société immobilière cen
trale. J 'ai pris quelques notes sur cette réunion qui a 
eu lieu en présence de ces délégués. M- Imer-Schneider 
a exposé le but de la séance et les différentes questions 
qui se rapportaient à la convention. M. Camoletti a 
exposé que la suppression de la rue de la Fontaine cau
serait un préjudice à l'opération à raison du coût consi
dérable des immeubles en retrait et de la perte d'inté
rêt que causerait le retard dans son exécution. Il ajou
tait qu'au point de vue de l'hygiène la suppression de 
cette rue n'était pas à recommander. 

La commission a demandé s'il y avait des obstacles 
financiers à cette manière de faire. Les délégués ont ré
pondu que l'opération était possible seulement en main
tenant la rue de la Fontaine, que nous posions des ques
tions enfantines et qu'ils avaient suffisamment exa
miné la question. Nous ne pûmes obtenir que les délé-
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gués nous donnassent les motifs qui militaient en fa
veur de la convention, les raisons financières de leur 
opposition. 

Il fut convenu que la question serait renvoyée à une 
sous-commission composée de MM. Perrier, Fulpius et 
du rapporteur. Cette sous-commission a attendu en vain 
une réponse. Le Conseil Administratif a rechargé à plu
sieurs reprises et c'est le 28 mai, le jour de la séance 
de la commission qu'elle a reçu la réponse que vous con
naissez. Le retard ne provient pas de la commission ni 
du Conseil Administratif. 

La commission a étudié toute la question d'une ma
nière consciencieuse et complète. Sur quelques points, 
l'aménagement du quartier de la Madeleine peut être 
amélioré et la commission accepterait volontiers un 
délai pour examiner à nouveau une légère modification 
du tracé. 

La commission admet le renvoi en ce qui concerne le 
premier arrêté et elle maintient son préavis concernant 
la suppression de la rue de la Fontaine. 

M. Christin. Je serai très bref. La question n'est pas 
de savoir si la Société a bien agi en ne répondant pas 
à la commission. Je ne lui donne pas raison. J'estime 
qu'elle a mal agi, mais elle avait des motifs. Je me 
place à un autre point de vue. Je ne vois pas quel inté
rêt on peut avoir à supprimer cette rue. Cette suppres
sion porterait préjudice aux particuliers et au public. La 
rue de la Fontaine aboutit à la rue du Port tandis que 
la rue Verdaine aboutit à la rue de la Tour-Maîtresse 
qui est arrêtée par la • Métropole. Cette suppression ne 
devrait pas être votée sans que nous ayions pu examiner 
cette question en toute connaissance de cause avec ces 
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éléments nouveaux. Cette question devrait aussi être 
renvoyée. 

M. Fulpius. On se méprend sur le fond de la ques
tion. Je répondrai à M. Christin qu'on ne supprime pas 
la rue de la Fontaine; on ne fait que la déplacer dans 
sa partie inférieure. 

M. Sadoux. J'approuve la proposition de renvoi à la 
commission faite par M. Christin. Je reconnais que 
l'intérêt général doit l'emporter, mais cette rue de la 
Fontaine aboutit à la rue du Port et à la rue du Prince 
et il y a des commerçants qui ont des intérêts respecta
bles. L'accès de la haute ville sera modifié. 

Il m'est venu une idée dont je veux vous faire part 
et qui pourrait être examinée par la commission. Le 
maintien du marché dans les Eues Basses est un ana
chronisme qui doit disparaître. Cela allait bien il y a 
vingt-cinq ans mais aujourd'hui avec les autos, la dou
ble voie des trams, les cycles, il faudra tôt ou tard y 
renoncer. Où loger les marchés ? Il faudra chercher un 
emplacement. Ne pourrait-on pas supprimer le mas de 
maisons qui se trouve entre la maison Och et la rue de 
la Fontaine et faire une grande place qui aurait envi
ron 50 mètres sur 70 ? L'opération, dira-t-on, coûterait 
très cher. J'ai recueilli à cet égard un certain nombre 
de chiffres que je ne puis donner et qui prouvent que 
la dépense serait relativement minime pour une solu
tion qui donnerait satisfaction à tout le monde et serait 
bien accueillie dans tout le quartier. Avec la solution 
qui nous est proposée, on peut prévoir qu'il y aura des 
frais pour la résiliation des baux. La solution que je 
propose permettrait par la location des places aux mar-
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chands de retrouver une partie des intérêts des som
mes employées à la transformation du quartier. Il y 
aurait là un léger sacrifice qui serait justifié par le dé
gagement de tout ce quartier. Si nous n'étions pas en 
séance publique, je vous indiquerais les chiffres qui, 
suivant moi, prouvent que l'opération est faisable. Si la 
question est renvoyée à la commission, je pourrais lui 
donner les renseignements que j 'ai pu recueillir. Cette 
solution satisferait tout le monde, tandis que nous 
allons au-devant de procès — la Ville a coutume de les 
perdre — et bien que l'on prétende que la Société n'ait 
pas d'argument juridique, mieux vaudrait ne pas avoir 
de procès. Le renvoi à la commission permettrait une 
modification aux plans dans ce sens. Le plan que j ' in
dique permettrait de faire place au marché des Rues 
Basses, et de faire quelque chose de plus grand et de 
plus esthétique. 

J'appuie l'idée de M. Christin de renvoyer le projet 
à la commission pour nouvelle étude et pour l'examen 
du plan qui consisterait à installer le marché des Rues 
Basses à la Madeleine. 

M. le Président. La proposition de M. Sadoux est-elle 
appuyée ? 

Elle l'est. Elle entre en discussion. 

M. Perrier. Il y a deux objets qui doivent être dis
cutés séparément. La question d'alignement du quartier 
et celle de la convention. En ce qui concerne l'aligne
ment, j'estime que l'on peut améliorer la direction de 
la future rue du Vieux-Collège et pour cela il faudrait 
un nouvel examen de la solution proposée par MM. de 
Morsier et Weibel et par conséquent un renvoi à la 
commission. 
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Pour la convention, par contre, je ne suis pas d'ac
cord pour un renvoi à la commission. 

M. Sadoux nous parle de faire une place de 800 à 
1,000 mètres pour le marché des Rues Basses. Cela coû
terait 400,000 è 500,000 fr. et ce n'est pas sur la loca
tion des places que l'on retrouverait l'intérêt de cette 
somme. 

Le changement d'orientation de la rue du Vieux-Col
lège aurait cet avantage de faciliter le morcellement. Il 
obligerait la Société immobilière à acquérir 250 mètres 
de plus et à un meilleur prix que ce ne serait le cas avec 
le tracé actuel. 

Quant à la suppression de la partie inférieure de la 
rue de la Fontaine, elle a été suffisamment examinée 
par la commission. Le déplacement pour les gens du 
quartier ne dépassera pas une trentaine de mètres. Cette 
solution facilitera le lotissement des terrains acquis par 
la Ville. Comme l'a dit le rapporteur, elle permettra de 
faire une construction à l'ouest de la rue de la Fontaine 
actuelle, ce qui serait difficile avec le maintien de la 
rue. L'intérêt général doit passer avant l'intérêt parti
culier. 

M. le Président. Il convient de préciser la situation. 
La commission a examiné deux projets. Elle propose 
d'adopter l'un et de repousser l'autre, soit la convention 
avec la Société immobilière centrale. 

La commission serait d'accord pour lui renvoyer le 
premier objet et M. Sadoux nous propose de renvoyer 
à la commission les deux objets pour nouvel examen. 

M. Boissonnas. La commission demande que le pro
jet d'aménagement du quartier lui soit seul renvoyé. 
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M. Martin, rapporteur. La commission se range au 
renvoi en ce qui concerne l'aménagement et elle s'en 
remet au Conseil Municipal en ce qui concerne la con
vention. 

M. le Président. Elle nous propose le rejet de la con
vention. 

M. Sadoux. Je propose le renvoi de la question de la 
rue de la Fontaine. 

M. Martin, rapporteur. La commission voudrait exa
miner la variante dont a parlé M. Perrier et qui est due 
à MM. de Morsier et Weibel. Elle infléchirait la rue du 
Vieux-Collège un peu plus dans la direction de la col
line. En outre elle examinerait l'augmentation de la 
largeur de la rue Toutes-Ames. 

M. Taponnier. La proposition de M. Sadoux consis
tant à faire une place de la rue du Purgatoire à la rue 
de la Fontaine me semble devoir attirer l'attention de 
la commission. Elle donnerait satisfaction à tout le 
monde. 

M. Sadoux. Je n'ai pas parlé de somme. Je n'ai 
donné aucun chiffre; je les donnerai à la commission 
si elle me les demande. Si je les donnais en séance pu
blique, il se trouverait un journaliste pour les faire con
naître au public, ce qui compromettrait l'opération. 

M. Mollet. Je ne suis pas d'accord pour la suppres
sion de la rue de la Fontaine. On ne peut donner pour 
cela une raison d'hygiène, au contraire. 

En ce qui concerne la rue du Vieux-Collège, je crois 
que le plan de MiM. de Morsier et Weibel est supérieur 
à celui de la commission et-doit être examiné à nou
veau. Il arrivera dans l'axe du temple de la Madeleine 
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et permettrait la répartition de la circulation des deux 
côtés du temple et surtout par la rue de la Madeleine, 
la rue du Purgatoire étant trop étroite. J'appuie le 
renvoi à la commission. 

M. Storrer. Cette commission ne pourrait-elle pas 
être augmentée de deux membres ? 

Le renvoi à la commission du premier projet relatif 
à l'aménagement du quartier est adopté. 

M. le Président. M. Storrer demande d'augmenter la 
commission de deux membres. Elle est composée de MM. 
Imer-Schneider, Boissonnas, Borel, Fulpius, Martin, 
Perrier et Eutishauser. 

Cette proposition est repoussée. 
La commission propose de ne pas passer en second 

débat sur la convention avec la Société immobilière 
Centrale. 

Le" Conseil décide de ne pas passer en second débat. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 650,000 francs destiné à des t ravaux 
d'extension des Services des Eaux, de 
l'électricité et de l'entreprise de Chèvres. 

M. Ramu, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Chaque année le Conseil Administratif demande au 
Conseil Municipal un crédit pour l'extension des ré
seaux des Services industriels. 

Le crédit que vous avez voté le 5 juillet 1912, soit : 

Fr. 200,000 — pour le Service des eaux; 
» 350,000 — pour le Service électrique; 
» 320,000 — pour l'Entreprise de Chèvres; 

est aujourd'hui presque épuisé. Il a été absorbé par 
l'extension des réseaux hydrauliques et par le développe
ment considérable des réseaux électriques de la ville, des 
communes suburbaines et du canton tout entier. 

L'augmentation du nombre des abonnés pendant cet 
exercice a été de 380 pour le Service des eaux et de 
3,105 pour le Service électrique. 

Pour donner satisfaction aux demandes toujours 
aussi nombreuses, le crédit nécessaire demandé aujour
d'hui se décompose comme suit : 

Service des eaux : 

Nouvelles canalisations . . . . fr. 200,000 —-

Service électrique : 

Késeau souterrain, éclai
rage . . . . . . fr. 150,000 — 

Béseau souterrain, 500 
volts force motrice . . » 25,000 — 

Késeau aérien, pour 
éclairage et force mo
trice . . . . . . » 800,000 — : 
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Cabines de transforma
teurs, transformateurs » 25,000 — 

400,000 -— 
Usine de Chèvres : 

Extension des réseaux souterrains 
et aériens » 50,000 — 

Total . . . fr. 650,000 — 

Votre commission des Services industriels, après exa
men de ces diverses demandes de crédit vous propose à 
l'unanimité d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBETE ; 

AHTICLE PBEMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif, un crédit de 
650,000 fr. se décomposant comme suit : 

a) Pour travaux d'extension du Ser
vice des eaux fr. 200,000 — 

b) Pour travaux d'extension du Ser
vice électrique . . . . . » 400,000 — 

c) Pour travaux d'extension du Ser
vice « Entreprise de Chèvres » » 50,000 — 

fr. 650,000 — 
A B Ï . 2. 

Ces dépenses seront portées au compte de chaque ser
vice qu'elles concernent. 
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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 
650,000 fr. 

ABT. 4. 

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

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la proposi
tion de M. le Conseiller Municipal H. 
Sadoux tendant à la création d'un or
chestre municipal permanent. 

M. le Président. Vous avez reçu les développements 
donnés par M. Sadoux à sa proposition. Le tour de pré
consultation est ouvert. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
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ferai remarquer que les deux conseillers administratifs 
intéressés à cette question, MM. Imer-Schneider et 
Schiitz, qui pourraient nous donner leurs idées à ce su
jet, sont tous deux absents. Dans ces conditions le Con
seil Administratif serait mal placé pour donner son opi
nion. Dans l'intérêt même de cette proposition, il con
viendrait de renvoyer le tour de préconsultation jusqu'à 
ce que ces messieurs qui ont leurs idées sur ce sujet 
soient de retour. 

M. Sadoux. Je regrette ce nouveau renvoi qui ne se 
serait peut-être pas produit si cet objet n'avait pas tou
jours été à la queue de l'ordre du jour. A mon idée M. 
Imer-Schneider ferait partie de la commission à laquelle 
serait renvoyé le projet. Nous aurions pu nommer la 
commission qui aurait pu rapporter en septembre. M. 
Imer-Schneider aurait pu lui indiquer son opinion. 

La proposition d'ajournement est adoptée. 
La séance publique est levée à 6 h. 45. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil Municipal 
constate qu'il n'est plus en nombre suffisant pour déli
bérer sur les naturalisations^ 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHKE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna, 
Borel, Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, 
Dufaux, Dumont, Falquet, Fulpius, Gampert, Ge-
neux, Henny, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonneret, 
Mallet, Mégevand, Perrier, Pictet, Pricam, Eamu, 
Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, 
Schaefer, Schauenberg, Schûtz, Storrer, Siiss, Ta-
ponnier, Thomas, Turrettini, Viret. 

Absents à la séance : MM. Martin, Unger (exe). 

Lia séance est ouverte à 5 h. 30 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

M. le Président. 

Messieurs les Conseillers, 

Mon premier devoir en ouvrant cette séance est de 
rappeler la mémoire de notre regretté collègue Alexan
dre Wakker. 

Nous avons été douloureusement surpris vers fin juil
let dernier par les nouvelles publiées qui annonçaient, 
successivement et à quelques heures d'intervalle, la ma
ladie puis le décès de notre collègue. 

A la fin de l'année scolaire, Wakker était parti avec 
sa famille pour la montagne prendre un repos bien mé
rité; il paraissait en pleine santé, toujours alerte et bien 
dispos, lorsque tout à coup (c'était le 28 juillet) il fut 
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frappé d'une péritonite; ramené d'urgence à l'Hôpital 
cantonal, on tenta une opération au cours de laquelle il 
trépassa âgé à peine de 59 ans! 

Wakker n'est plus, mais sa mémoire demeure, nous 
conservons le souvenir d'un excellent collègue, dévoué à 
la chose publique, à la bonne volonté de qui on ne fit 
jamais appel en vain. 

Wakker a eu une activité publique des plus remplies. 
Il occupait dans l'enseignement une place en vue; maî
tre de classe au collège, il fut en outre directeur des 
cours du soir; il fit partie du Grand Conseil comme 
membre du groupe radical pendant trois législatures, de 
1886 à 1892. Il fit partie -pendant plusieurs années de 
la commission administrative de l'Hôpital cantonal. 

Nombreux sont les comités et les commissions d'inté
rêt public dont il fit partie et dans lesquels il joua tou
jours un rôle prépondérant. 

Permettez-moi de rappeler en passant le comité de la 
restauration de St-Pierre dont il avait été un des initia
teurs et celui pour le rejet de la convention du Gothard 
qu'il présida et pour lequel il se prodigua sans compter. 

Car Wakker était un citoyen qui considérait comme 
un véritable devoir de s'occuper de manière active de 
tout ce qui intéressait la collectivité; traditionaliste 
par tempérament, Wakker était cependant progres
siste pour tout ce qui touche à l'enseignement et à 
l'ordre social. 

Il n'est aucune circonstance de notre vie nationale 
dans laquelle il n'ait tenu à manifester son patriotisme 
et son attachement à sa chère Genève. 

Au point de vue municipal vous avez été les témoins 
de son zèle et de son activité; il n'est aucune question 
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importante discutée au sein du Conseil à laquelle il n'ait 
pris part. 

Nous adressons au nom du Conseil Municipal de la 
Ville de Genève à sa veuve et à sa famille dans le deuil 
l'expression de notre sympathie et de nos sincères con
doléances. (Marques d'approbation.) 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

M. Unger fait excuser son absence. 
Le bureau a reçu la pétition suivante : 

Genève, le 8 août 1913. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous venons nous permettre de vous faire connaître le texte 
de la résolution votée à l'unanimité par l'assemblée générale 
de notre Groupe : 

« Le Groupe socialiste de la Ville (Section du Parti socialiste 
genevois), réuni en assemblée générale, le mardi S août 1913 : 

« ému d'une douloureuse pitié, s'incline avec sympathie et 
respect devant la tombe des victimes ouvrières de la catas
trophe du 1er août, à St-Jean ; 

« proteste contre la rapacité et la négligence d'un proprié
taire et d'un locataire principal dont les profits sont réalisés 
au détriment de la sécurité des travailleuses ; 

« proteste contre l'impéritie des pouvoirs publics responsa
bles, qui n'ont pas exigé à temps la fermeture des bateaux 
pour la sécurité des lavandières ; 

« demande à la fraction socialiste du Grand Conseil d'exiger 
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que toute la lumière soit faite et les responsabilités établies au 

grand jour; 

« enfin, considérant que la responsabilité primordiale de 

l'accident remonte au système d'exploitation des bateaux par 

des particuliers, dont les profits sont d'autant plus considé

rables qu'ils y font moins de réparations ; \ 

« que la vie de dizaines et de centaines de femmes fréquentant 

les lavoirs du Rhône ne peut être laissée à la merci des entre

prises privées, qui ont fait leurs preuves, et dont l'avarice, 

deux fois en un siècle, a abouti à des drames mortels; 

« demande la suppression, dans le plus bref délai, des ba

teaux privés, et rétablissement immédiat de lavoirs municipaux 

sur le territoire de la Ville, lavoirs d'une sécurité à toute 

épreuve et munis de tous les perfectionnements modernes, gérés 

directement par la Ville de Genève, sans profit d'aucune sorte, 

soit pour les intermédiaires, soit pour elle-même. De tels lavoirs 

ne feraient que nous ramener, l'outillage moderne en plus, aux 

antiques lavoirs de communes de nos grand'mères, en un temps 

où la collectivité considérait avec raison ces lavoirs comme un 

service public important. » 

Dans l'espoir que vous accueillerez favorablement notre réso

lution, et que vous nous donnerez satisfaction, veuillez agréer, 

Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute 

considération. 

Au nom du Groupe socialiste de la Ville : 

Le Vice-Président: Le Secrétaire : 

Emile KARLEK. C. GRBUB. 

M. le Président. Conformément au règlement, cette 

pétition sera renvoyée à la commission des pétitions. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain située «tans la commune de 
Vernier, propriété de Madame Veuve 
Miche-Girod. 

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

Messieur les Conseillers, 

La parcelle de terrain n° 2024 du cadastre de la com
mune de Vernier, appartenant à Mme Vve Elisa Miche-
Girod, que le Conseil Administratif vous demande l'au
torisation d'acquérir, est contiguë aux terrains de la 
nouvelle usine à gaz de Châtelaine. Cette parcelle est 
enclavée de trois côtés dans les terrains de la Ville. 

La partie qui forme un angle dans la nouvelle usine 
sera d'une grande utilité pour les agrandissements à 
apporter à nos installations. De plus, la possession de 
ce terrain permettra à la Ville d'éloigner de l'usine 
toute habitation. 

L'étendue à acquérir est de 87 ares 16 mètres 50 dé
cimètres. 

Après de nombreux pourparlers, le prix demandé a 
été réduit à 19,000 h:, soit 2 fr. 17 environ le mètre 
carré. 

Pour les motifs ci-dessus, et bien que ce prix soit un 
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peu supérieur à celui payé pour les parcelles voisines, 
nous vous proposons l'acquisition de ce terrain et vous 
prions d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal,. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ABTICLE PBEMIEB. 

Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir la 
parcelle de terrain n° 2024 du Cadastre de la commune 
de Vernier, d'une contenance de 87 ares 16 mètres 50 dé
cimètres, appartenant à Mme Vve Miche-Girod. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

19,100 fr. pour prix de cette parcelle de terrain et frais 
d'acte. 

ART. 3. 
Cette dépense sera portée au compte Nouvelle Usine 

à gaz. 
• ART. 4. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de reseriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
19,100 fr. 

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

ABT. 6. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de constater qu'aux termes de la loi du 29 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 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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de la construction d'un bâtiment 
destiné à des bureaux administratifs 
pour les Services industriels. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Dès 1906, le Conseil .Administratif s'est occupé de 

la construction d'un bâtiment destiné aux Services in
dustriels. 
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La proposition qui vous est faite, de construire sur le 
terrain à l'angle des rues de l'Arquebuse et de la Cou-
louvrenière, un bâtiment destiné principalement à des 
bureaux administratifs du Service électrique et à la 
comptabilité générale, vous a déjà été soumise le 4 dé
cembre 1908. 

Le Conseil Administratif demandait alors un crédit 
de 470,000 fr.. pour la construction. d'un bâtiment et 
pour des indemnités à payer aux copropriétaires d'une 
cour. 

Le résumé des motifs à l'appui de cette proposition 
se trouvait dans la phrase suivante, contenue dans le 
rapport du Conseil Administratif : 

« Nous devions d'ailleurs envisager, pour un avenir 
plus ou moins éloigné, la nécessité de construire, pour 
le Service électrique, un bâtiment mieux aménagé et 
dans lequel il y aurait plus d'espace et plus de confort 
que dans la vieille machine hydraulique. Les circons
tances nous font hâter cette construction que nous au
rions pu différer encore quelque temps, si nous n'avions 
désirer préparer la solution de la question de l'aménage
ment de l'Ile. » 

Le coût de la construction ayant paru trop élevé et 
la question de l'utilisation des terrains de la pointe de 
l'Ile n'étant pas résolue, la proposition du Conseil Ad
ministratif fut retirée et le Service électrique resta dans 
ses locaux de l'ancienne machine hydraulique. 

Le développement des services ayant continué dans de 
grandes proportions, les bureaux sont aujourd'hui ab
solument insuffisants, tant au point de vue de l'espace 
qu'au point de vue de l'hygiène. Ceux du Service élec
trique en particulier, installés dans un bâtiment qui 
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•n'était pas construit pour cette destination, sont en
combrés, et il serait impossible d'y introduire un em
ployé de plus. 

Il en est, à peu de choses près, de même pour le Ser
vice des eaux et la comptabilité générale au quai de la 
poste. 

Comme il est absolument inadmissible de maintenir 
un tel état de choses, le Conseil Administratif, après 
avoir vainement cherché à louer des locaux dans le voi
sinage de la caisse des services, se voit dans la nécessité 
de faire construire un bâtiment spécial. 

Il vous propose d'utiliser une partie du terrain, rue 
de l'Arquebuse, occupé précédemment par l'ancien ma
gasin des décors, et d'y élever un bâtiment très simple, 
et sans prétentions architecturales, dans lequel nous 
pourrons loger une partie des bureaux administratifs 
du Service électrique et de la comptabilité générale. 
Les sous-sols seraient utilisés comme magasin par le 
Service des eaux. Les locaux occupés actuellement par 
la comptabilité générale seraient mis à la disposition du 
Service des eaux. 

Le Service des travaux qui a préparé les plans et de
vis serait chargé de cette construction d'une longueur 
de 19 mètres, de 11 mètres de hauteur et 11 mètres de 
largeur, et qui pourrait être exhaussée dans l'avenir. 

Cet immeuble comprendrait : 
Dans le sous-sol. 

Logement pour le concierge. 
Chauffage. 
Magasin pour le Service des eaux. 

Rez-de-chaussée. 
Bureaux de la comptabilité générale. 
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Premier étage. 
Bureaux pour le Service électrique. 
Archives. 

Le devis se monte au total de 89,000 fr. 
Ce bâtiment pouvant n'avoir qu'un caractère provi

soire dans le cas où dans un avenir plus ou moins éloigné 
on construirait un bâtiment pour tous les services, nous 
avons pensé, d'accord en cela avec les vœux émis par la 
commission du dernier compte rendu, en prendre le 
coût sur la réserve générale des services, ce qui éviterait 
d'augmenter le chiffre des capitaux engagés. 

Les postes de la réserve qui y seraient affectés seraient 
ceux de l'appareillage et magasin du Service électrique. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABEÊTB : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à construire sur 
partie du terrain rue de l'Arquebuse, occupé précédem
ment par l'ancien bâtiment des décors, un bâtiment 
destiné à des bureaux administratifs pour les Services 
industriels. 
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ABT. 2. 

Le coût de cette construction s'élevant à 89,000 fr. 
sera prélevé sur le compte Réserve générale des Services 
industriels. 

Le renvoi à la commission des Services industriels est 
demandé. 

M. Pictet, vice-président. Le renvoi à la commission 
des Services industriels n'est pas obligatoire. Il s'agit 
d'une question de construction et non d'une question 
technique et nous pouvons renvoyer cet objet à une com
mission spéciale. En renvoyant tout à la commission des 
Services industriels, ceux qui ne font pas partie de cette 
commission ont beaucoup moins à faire que les autres. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
ferai observer à M. Pictet que la commission des Ser
vices industriels est au courant de cette, question. Elle 
s'est préoccupée à plusieurs reprises de l'encombrement 
de nos bureaux. Cette commisssion étant au courant, 
pourra faire plus aisément une étude approfondie de la 
question. Il me semble que le renvoi à cette commission 
est tout indiqué et qu'il n'y a pas -lieu de nommer une 
commission spéciale. 

M. Pictet, vice-président. Je n'insiste pas. Il me sem
blait seulement que la question concernant une construc
tion de bâtiment n'est pas une question technique. 

Le renvoi à la commission des Services industriels 
est adopté. 

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

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de l'immeuble rues 
des Pâquis, 22 et Gevray, 9. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'acquisition que nous vous proposons aujourd'hui a 
pour but de hâter l'opération comportant l'élargisse
ment à 12 mètres de la rue Gevray. 

La principale étape de cette opération, qui consistait 
à dégager le débouché de la rue Gevray sur la rue Phi
lippe Plantamour, a été réalisée par l'acquisition de la 
« Pension des Lilas » dont le terrain est entièrement 
annexé au domaine public. 

Du côté sud de la rue Gevray, le plan récemment 
adopté ne vise qu'une rectification d'alignement en par
tie exécutée. 

Da côté nord, la saillie la plus importante est celle 
formée par l'immeuble portant le n° 9 et appartenant à 
M. Chevalier. 

Cet immeuble avance de sept mètres environ sur le 
nouvel alignement; c'est cet obstacle gênant pour la cir
culation qu'il importe de faire disparaître en premier 
lieu. 

Cependant pour rendre cette opération moins oné
reuse pour la Ville, il y aurait lieu d'attendre pour l'exé-
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âcuter, de trouver un preneur pour le surplus utilisable 
de la parcelle; éventuellement, de mettre ce terrain en 
valeur par une nouvelle acquisition. 

Enfin, les propriétaires qui bénéficieront de l'ensem
ble de l'opération d'élargissement seront appelés à y con
tribuer en r-aison de la plus-value donnée à leurs im
meubles. 

Toutes ces démarches ne pourront être utilement 
poursuivies que lorsque la Ville sera en possession de 
l'immeuble Chevalier. 

Les négociations qui ont eu lieu dans ce but n'ont pu 
faire baisser les prétentions du propriétaire. 

Celui-ci ne maintient que jusqu'à la fin de 1913 le 
chiffre de 90,000 fr. qu'il avait articulé il y a quelques 
années. Il est vrai que le revenu de l'immeuble s'est 
sensiblement amélioré depuis lors. 

Le prix demandé correspond au revenu net actuel ca
pitalisé à 4,97 % et fait ressortir la valeur du mètre 
carré à 158 fr. 55, alors que dans les ventes récentes du 
groupe de parcelles contiguës les prix ont atteint jus
qu'à 215 fr. 80 le mètre carré. 

Ajoutons que les formalités d'expropriation de la 
« Pension des Lilas » ont été interrompues en 1909 par 
une transaction qui portait sur le prix de 178 fr. 95 le 
mètre carré. 

Persuadés que l'acquisition que nous vous proposons 
aujourd'hui contribuera à activer une amélioration très 
désirable, nous soumettons à votre ratification, Mes
sieurs les Conseillers, 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 M. Charles Chevalier, propriétaire, en vue de la 
cession à la Ville de Genève de l'immeuble rue des Pâ-
quis, 22, et rue Gevray, 9, soit la parcelle 430, feuille 8 
du Cadastre de la Commune de Genève P. D., d'une sur
face totale de 567 m2, 60, pour le prix de 90,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
90,000 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 rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
90,000 francs. 
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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 
autorisant cette émission de rescriptions. 

AET. 5. 

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

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

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

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

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Imer-Schneider, Geneux, Henny, Falquet et 
Schaefer. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition du 
Conseil Administratif en vue de la 
construction d'un Muséum d'Histoire 
naturelle. 

M. Borel, rapporteur, prend place au Bureau. 
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M. le Président. La discussion est ouverte en troi
sième débat. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Lorsque le troi
sième débat s'est présenté à la fin de juin, le Conseil Ad
ministratif a prié le Conseil Municipal de bien vouloir 
renvoyer de quelques mois la discussion sur cet objet. 
Cette décision nous était dictée par notre délégué aux fi
nances qui alléguait les difficultés d'une sortie d'argent 
importante à un moment où l'argent était très cher. Ac
tuellement le Conseil Administratif vous prie d'en finir 
avec la question du Muséum qui devient toujours plus 
urgente. Récemment encore le directeur du Muséum 
nous demandait de louer des locaux dans le voisinage 
pour loger certaines collections afin de pouvoir travail
ler dans le Musée. Le Conseil Administratif vous de
mande de voter ce projet. La situation monétaire tend 
à s'améliorer et la situation financière de la Ville, d'après 
le budget, nous fait espérer que l'amélioration signalée 
depuis quelques années continuera. 

M. Sadoux. Nous avons reçu, il y a deux jours, la con
vocation. Cet objet aurait pu être renvoyé à la session 
ordinaire qui s'ouvrira dans quelques jours, afin que 
nous puissionns nous remettre au courant de cette ques
tion. Par l'organe de M. Gampert, il nous a été de
mandé de ne pas -voter ce projet immédiatement à cause 
de la cherté de l'argent. Le taux de l'argent est tou
jours élevé. Il n'a pas diminué et ne semble pas près de 
diminuer. C'est du moins ce que m'ont dit des finan
ciers. A une demande f-aite à la Caisse hypothécaire, il 
a été répondu que ce n'est pas avant quelques mois que la 
Caisse pourra abaisser le taux actuel qui est de 4 8/4 %. 

71me ANNÉE 21 
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(M. Fulpius. 4 x/2.) Admettons même ce chiffre, on ne 
peut pas dire que ce serait encore l'argent à bon mar
ché et on ne peut encore prévoir pour cette année une 
amélioration sur ce point. 

Je ne veux pas revenir sur la discussion en elle-même. 
J'en ai dit suffisamment au premier débat. Je demande 
seulement de tenir compte de l'opinion du Sénat univer
sitaire qui est contre la reconstruction du Musée à la rue 
Sturm, ainsi que du référendum de septembre 1912, et, 
sans vouloir faire une opposition systématique, de ren
voyer cette question à la session ordinaire qui doit s'ou
vrir le 10 octobre. Vous donnerez ainsi satisfaction à 
l'opinion publique. 

M. le Président. La proposition d'ajournement étant 
appuyée entre en discussion. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Il 
ne me semble pas nécessaire de renvoyer encore. M. Sa-
doux nous dit qu'il faut laisser aux conseillers le temps 
de se replonger dans la question. Cela me semble un pré
texte sans fondement. Depuis le temps que le Conseil 
discute cette question, il a eu le temps de la connaître à 
fond. Depuis le deuxième débat, il ne s'est présenté au
cun fait nouveau. La question s'était posée à un moment 
où il aurait été difficile d'emprunter la somme néces
saire si nous avions dû la payer cette année. Nous, pou
vons maintenant espérer un taux meilleur, d'autant 
plus que, même si nous votions la construction immé
diate, la somme ne se payerait pas cette année. L'argu
ment relatif à l'opinion de l'Université nous semble 
sans valeur. C'est l'Etat lui-même qui nous demande de 
mettre à sa disposition le bâtiment des Bastions pour 
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l'Université. Nous sommes liés avec l'Etat par une con
vention dans ce sens. 

La question a été examinée sous toutes ses faces avec 
le plus grand soin et sans ajourner à nouveau, nous 
pouvons voter le projet aujourd'hui. 

M. Bord, rapporteur. Je ne veux pas examiner à nou
veau le fond du débat. On peut dire que la question a été 
discutée >à satiété. J'ai voulu rechercher en quels termes, 
le 17 juin dernier le Conseil Administratif nous deman
dait le renvoi du troisième débat. Il nous disait que tout 
en maintenant le projet dans toute son intégralité, il 
nous demandait le renvoi à la prochaine session, ce qui, 
à mon avis, signifie à la prochaine séance qui se pré
sentera et non à la première session pérodique. S'il avait 
voulu renvoyer à la session périodique, il l'aurait dit. 

M. Sadoux. Le renvoi à la session ordinaire qui com
mencera le 10 octobre, nous aurait permis d'examiner 
de nouveau cette question à l'étude de laquelle nous 
n'avons pas employé les vacances. Le Conseil Adminis
tratif a fait un raisonnement très habile et très adroit. 
Le référendum était suspendu sur sa tête comme une 
épée de Damoclès. Il s'est dit : renvoyons à septembre. 
A ce moment-là, si le référendum est demandé, la vota-
tion aura lieu en même temps que l'élection au Grand 
Conseil et j'obtiendrai plus aisément gain de cause. A 
mon avis il a fait un faux calcul. Si le référendum passe 
au vote ce jour-là, ce ne sera pas par 500 voix mais par 
2,000 que le Conseil Administratif sera battu. 

Mieux vaut renvoyer à la session ordinaire pour nous 
permettre d'étudier la question à fond. Il n'y a pas 
grande importance à retarder le vote car le Muséum ne 
se fera pas. Je demande le renvoi à la session d'octobre. 
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La proposition d'ajournement de M. Sadoux est mise 
aux voix et repoussée à une grande majorité. 

M. le Président. Lia discussion reprend en troisième 
débat. 

M. Taponnier. Je ne veux pas recommencer la discus
sion; je veux seulement mentionner trois points. La part 
de l'Etat est insuffisante pour un établissement qui 
concerne l'ensemble du canton. Les communes suburbai
nes de Plainpalais et des Eaux-Vives devraient accor
der une subvention. La situation financière de la Ville 
ne m'éblouit nullement. Elle est due à la cherté des ser
vices industriels. Les consommateurs paient le gaz plus 
cher qu'à Plainpalais. Il y a là suffisamment d'argu
ments pour renvoyer la question à plus tard. 

M. Pictet, vice-président. Sur un des points je vou
drais combattre les arguments qui viennent d'être don
nés, ce sont ceux qui concernent la situation financière 
de la Ville de Genève. Nous devons voter le projet qui 
nous est proposé parce que jamais nous ne trouverons 
une occasion aussi favorable. Si nous ajournons de nou
veau, les circonstances peuvent changer et n'être plus 
aussi favorables que maintenant. Nous le montrerons 
aux électeurs, s'il y a lieu. Il est nécessaire de recons
truire le Muséum; cela n'est contesté par personne; il 
n'a pas été proposé d'autre emplacement. L'affaire peut 
se faire dans de bonnes conditions financières. Le Con
seil Municipal peut voter dès ce soir le projet qui lui est 
proposé. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Toutes les ob
jections présentées ont déjà été réfutées. Dans la séance 
du 31 mai 1912, M. Taponnier a dit : « Je reconnais 
que la Ville a besoin d'un emplacement plus grand pour 
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loger ses collections et que l'Etat a besoin du bâtiment 
pour agrandir l'Université. » Je constate que M. Ta-
ponnier fait de l'obstruction. Il en a fait à propos des 
fours de l'Usine à gaz. Il en fait aujourd'hui à propos 
d'une question qui intéresse l'instruction publique su
périeure. Nous avons réussi à nous mettre d'accord avec 
l'Etat qui a besoin du bâtiment actuel pour l'Université. 

M. Taponnier sait très bien que les communes subur
baines ont aussi leurs difficultés budgétaires et que leur 
demander une subvention n'aboutirait à rien. 

J'ai déjà répondu en ce qui concerne ïe prix du gaz 
et de l'électricité. Quant à la situation financière, les 
arguments, bons quand nous avions un déficit de 800,000 
francs, n'ont plus de valeur aujourd'hui. Il faut tenir 
compte des travaux accomplis et de l'amélioration ob
tenue dans notre situation budgétaire. Nous avons pu 
nous mettre d'accord avec l'Etat, c'est une raison de plus 
de voter en troisième débat le projet qui nous est soumis. 

M. Taponnier. M. Chauvet me reproche de faire de 
l'obstruction. J'ai soutenu les fours anglais parce qu'ils 
peuvent être faits par l'industrie nationale sans avoir à 
recourir à l'industrie allemande. Je crois encore que ce 
sont les fours de l'avenir et que peut-être nous y vien
drons. Je vois les choses autrement que M. Chauvet. La 
solution proposée par le Conseil Administratif d'accord 
avec l'Etat ne me semble pas la bonne : je ne cherche 
nullement à m'opposer aux dépenses pour l'instruction 
publique. 

Article premier. 
L'article est adopté. 

M. CTiristin. Je demande l'appel nominal. 
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M. le Président. Il vaudrait mieux le réserver pour 
le vote d'ensemble. 

M. Christin. Si vous voulez. 
Art. 2. 
Adopté. 
Art. 3. M. Sadoux. Je présente l'amendement sui

vant : 
Alinéa 2. 
Les frais de déménagement, ceux résultant de l'amé

nagement dans les nouveaux locaux des diverses collec
tions, de même que ceux nécessités pour l'ameublement 
du Muséum à construire à la place Sturm, feront en 
temps opportun l'objet d'une demande de crédit de 
200,000 fr.; restant entendu que l'Etat participera 
pour 100,000 fr. à ces frais évalués à la somme totale 
de 300,000 fr. 

M. le Président. Cet amendement étant appuyé entre 
en discussion. M. Sadoux est autorisé à le développer. 

M. Sadoux. Eli premier débat, le rapporteur, M. Borel 
a éloquemment fait ressortir qu'il ne s'agit que de la 
question d'emplacement. Aujourd'hui il s'agit de ne 
pas tromper le public sur la portée du crédit demandé. 
La subvention donnée par l'Etat n'est que de 60,000 fr. 
et non de 200,000 fr. Il résulte, en effet, d'une déclara
tion d'experts que le Muséum actuel vaut 640,000 fr. 
^t non 500,000 fr. L'Etat fait là-dessus un honnête bé
néfice de 140,000 fr. C'est donc 60,000 fr. seulement 
qu'il nous donne. L'Etat doit participer aussi à l'amé
nagement. M. Chauvet nous a dit qu'il coûterait 
300,000 fr. et que l'Etat y participerait pour 100,000 fr. 
C'est donc 1,500,000 fr. et non 1,200,000 fr. que doit 



SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 1913 311 

coûter le Muséum. Nous devons le dire dès maintenant 
et informer le public de l'état véritable de la dépense à 
faire. 

M. Pictet, vice-président. A la forme, l'amendement 
de M. Sadoux est inacceptable. Nous ne pouvons dire 
maintenant qu'il y aura un nouveau crédit à demander 
en temps opportun. Nous voterions cette somme à deux 
reprises. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Nous deman
derons cette somme en temps voulu avec les détails né
cessaires. Nous avons parlé de 300,000 fr. sur lesquels 
l'Etat nous promet une allocation supplémentaire de 
100,000 fr. En temps voulu nous reviendrons sur cette 
question. Nous avons dit déjà que 165,000 fr. concernent 
les vitrines, 90,0000 fr. les installations intérieures, 
25,000 fr. le déménagement et l'installation des col
lections et 20,000 fr. d'imprévu. 

Nous demanderons ces crédits en temps et lieu. 

M. Taponnier. Je ferai observer que le projet ne 
parle pas de ces 300,000 fr. Il faut pourtant savoir où 
l'on va. C'est 1,500,000 et non 1,200,000 fr. qu'il faut 
prévoir et encore cela ne tient pas compte des aménage
ments extérieurs qui ne seront pas petits. J'approuve 
l'amendement de M. Sadoux, quitte à en modifier la ré
daction. 

M. le Président. Le bureau ne. peut se charger de ré
diger les amendements. Peut-être pourrait-on dire : 
« sous réserve des frais d'aménagement à demander ul
térieurement. » 

M. Borel, rapporteur. Chacun peut comprendre que 
quand il s'agira de transporter le Muséum actuel dans 
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le nouveau bâtiment il y aura des frais d'aménagement. 
Tout le monde est d'accord là-dessus. Il est absolument 
impossible de fixer dès maintenant les sommes qui 
seront nécessaires. On a parlé de 300,000 fr. Nous n'en 
sommes pas là. Il s'agit aujourd'hui seulement de fixer 
l'emplacement. L'article 4 vous indique que les plans 
et devis seront soumis au Conseil Municipal. I l s'agit 
donc de voter sur l'emplacement et si nous fixons une 
somme, c'est pour que les travaux des architectes soient 
possibles. Nous ne pouvons pas entrer dans la voie in
diquée par M. Sadoux. L'article ne peut être complété 
de cette façon. 

M. Sadoux. Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient 
d'être dit. Le premier projet parlait de cette somme de 
300,000 fr. pour l'aménagement. Aujourd'hui il n'en 
est plus question et vous ne voulez pas que le projet les 
mentionne. Pourquoi ce qui était bon pour le premier 
projet ne l'est-il plus pour le second ? Ce n'est pas 
1,200,000 fr., mais 1,500,000 fr. qu'on nous demande 
pour faire en grand les magasins Grosch et Greiff. Les 
électeurs ne s'y tromperont pas. 

M. Fulpius. Un mot seulement en réponse à M. Sa
doux. Le Conseil Municipal ne fait qu'imiter ce qui 
se fait ailleurs. Le Grand' Conseil a voté, il y a plus de 
deux ans, une somme pour la construction de la nou
velle Ecole secondaire et il y a deux mois seulement la 
somme nécessaire à l'aménagement. Nous procédons 
exactement de la même façon. (M. Sadoux. Pourquoi 
cela s'est-il fait la première fois ?) 

M. Sadoux. Je répondrai à M. Fulpius que je lis 
aussi le Mémorial du Grand Conseil et le compte rendu 
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du Journal de Genève qui est le plus complet. Il y a eu 
précisément des observations à ce propos et des re
proches faits au Département de l'Instruction publique. 
On a même parlé de travaux faits deux fois. Si l'Etat 
fait des gaffes, ce n'est pas une raison pour que nous 
l'imitions. 

M. Ghauvet, conseiller administratif. Il n'y a rien de 
pareil dans la première proposition. Le crédit était de 
1,250,000 fr. et il n'y a rien eu de changé sur ce point 
à l'arrêté qui vous était présenté. 

\ M. Sadoux. C'était dans le rapport du Conseil Ad
ministratif, ce qui est exactement la même chose. 

L'amendement de M. Sadoux est mis aux voix et re
poussé. 

L'article 3 est adopté sans changement. 
Art. 4. 
Adopté. 
Art. 5. 
Adopté. 

M. le Président. C'est ici que prend place la proposi
tion de M. Christin. La demande d'appel nominal étant 
appuyée par cinq membres, il va y être procédé. 

Ceux qui acceptent l'arrêté répondront oui; ceux qui 
le repoussent répondront non. 

Ont voté oui MM. Baud, Boissonnas, Bonha, Borel, 
Boveyron, Chauvet, Coutau, Ducor, Dufaux, Dumont, 
Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, Imer-
Schneider, Jonneret, Mallet, Mégevand, Perrier, Pietet, 
Prieam, Ramu, Roux-Eggly, Rutishauser, Schœfer, 
Schauenberg, Schiitz, Sûss, Thomas, Turrettini, Viret. 
Total 32. 
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Ont voté non : MM. Christin, Sadoux, Taponnier. To
tal 3. 

M. Jaccoud présidait. 

M. le Président. L'arrêté est voté par 32 oui contre 
3 non et il est déclaré définitif dans la rédaction sui
vante : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil Administratif, approuvé par le Conseil Muni
cipal le 2 décembre 1910, sur la proposition du Conseil 
Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

De construire un Muséum d'Histoire naturelle sur 
l'emplacement désigné au Cadastre de la Ville de Ge
nève, parcelles nos 41, 46, feuille 7, dont le coût est de
visé à 1,200,000 fr. 

ART. 2. 

De pourvoir à cette dépense de la manière suivante : 
1° Vente à l'Etat de Genève du bâ

timent actuel du Muséum . . fr. 500,000 — 
2° Allocation de l'Etat de Genève. » 200,000 — 
3° Prélèvement sur le capital du 

legs Sapin » 200,000 — 
4° Ouverture d'un crédit au Conseil 

Administratif, de » 300,000 — 

fr. 1,200,000 — 
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AET. 3. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant l'émission de rescriptions jusqu'à concur
rence de la susdite somme de 300,000 fr. 

AKT. 4. 
Les plans définitifs et les devis du nouveau Muséum 

d'Histoire naturelle seront, avant d'être mis à exécu
tion, soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 

AKT. 5. 
Le Conseil Administratif est invité à présenter au 

Conseil Municipal un rapport et des propositions,visant 
l'utilisation de la parcelle contiguë aux mitoyens d'at
tente près de l'extrémité nord de la rue Sturm, ainsi 
que le raccordement de cette dernière avec le boulevard 
Helvétique. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Nomination d'un membre des commis
sions électorale et des pétitions en 
remplacement de M. le Conseiller Muni
cipal Alexandre Wakker, décédé. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de 
remplacer M. Wakker et il approuve le choix de M. Du-
mont pour la commission des pétitions et Christin pour 
la commission électorale. * 

La séance publique est levée à 6 h. 45. 
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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 
suivent : 

Barambon, Aron. 
Buffard, Charles-Auguste. 
Mégevand, Emile. 
Pachantoni, Demetrius. 
Wetzstein, Charles-Frédéric. 

L'Editeur responsable : 

Em. KITHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. 



71me ANNÉE (317) N° » 

MÉMORIAL DES SÉANCES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION PÉRIODIQUE 

VENDREDI ÎO OCTOBRE 1 9 1 3 

PRÉSIDENCE DE M. JACCOTJD, PRESIDENT 

ORDRE DO JOUR : 

Pages 
1° Fixation des jours et heures des séances . . . . 819 
2° Nomination de la Commission des pétitions *. . . 330 
3° Propositions individuelles 320 
4° Rapport de la Commission des pétitions . . . . 324 
5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 

proposition du Conseil Administratif pour l'ac
quisition d'une parcelle de terrain située dans 
la Commune de Vernier, propriété de Madame 
Veuve Miche-Girod 330 

6° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif en vue de 
la construction d'un bâtiment destiné à des bu
reaux administratifs pour les Servicrs indus
triels RenT. 

71me ANNÉE 22 



318 SÉAKCfi DU 10 OCTOBBB 1913 

7° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour l'ac
quisition de l'immeuble rue des Pâqui«, 22, et 
rue Gevray, 9 " . . . 333 

8° Proposition du Conseil Administratif en vue de 
l'achat d'un "immeuble s-is rue du Temple, 1, pro
priété de M"16 Artus-Mérienne et des consorts 
Hes* 336 

9° Proposition du Conseil Administratif en vue de la 
cession gratuite à l'Etat d'une parcelle de terrain 
située dans la commune de Vernier 339 

1C° Proposition du Conseil Administratif pour l'acqui
sition d'une part de propriété dans l'immeuble 
place du Temple, 43, sur cour 341 

11° Requêtes en naturalisation 343 

Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bovey-

ron, Chauvet, Coutau, Dufaux, Falquet, Fulpius, 

Gampert, Geneux, Henny, Imer-Schneider, Jaccoud, 

Jonneret, Mallet, Mart in, Mégevand, Perrier, Pictet, 

Pricam, Bamu, Eey-Bousquet, Eoux-Eggly, Sadoux, 

Schaefer, Schauenberg, Schiïtz, Storrer, Siiss, Ta-

ponnier, Thomas, Turre t t in i , TJnger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Bonna, Borel (exe), Chris-

tin, Duqor, Dumont, Butishauser. 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 

Conseil. 

M. Mégevand, désigné par la présidence comme secré

taire provisoire, donne lecture de l'extrait suivant des 

registres du Conseil d 'E ta t : 

Le Conseil d 'Etat , 

Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de 
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Genève en date du 19 septembre 1913 demandant la 
convocation du Conseil en session périodique; 

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 con
voqué en session périodique du vendredi 10 octobre au 
mardi 11 novembre 1913. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier : Théodore BRBT. 

M. Borel fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président.* Je vous propose les mardis et ven
dredis. 

Est-il fait une proposition au sujet de l'heure ? 
Sur divers bancs. 8 h., 8 h. 1\i, 8 h. 1/2. 
Au vote l'heure de 8 h. */4 l'emporte. 

M. le Président. Nos séances auront lieu les mardis 
et vendredis à 8 h. 1/4. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission 
des pétitions. 

Le Conseil décide de composer cette commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Boveyron, Eey-Bousquet, Unger, Scharfer 
et Boissonnas. Ces choix sont approuvés. 

Troisième "objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Thomas. Je demanderai au Service des prome
nades de s'enquérir de l'état actuel de la promenade du 
Pin. La rampe qui borde la rue de l'Athénée est dans un 
état lamentable; il y a une rigole au milieu de la rampe 
qui est mal éclairée et constitue ainsi un vrai casse-cou. 
11 faudrait faire la rigole le long de la pente ou em
ployer tel autre moyen de nature à faire cesser l'état 
déplorable dans lequel se trouve cette partie de la pro
menade. 

M. Imer-Sclineider, conseiller administratif. 11 est 
pris bonne note de cette observation. 

M. Bamu. Je voudrais faire une recommandation à 
la Police municipale concernant les marchés en gros du 
Grand-Quai. Le long du Jardin anglais et jusqu'au 
pont du Mont-Blanc, il y a lors des gros marchés d'été 
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quantité de chars et de chevaux encombrant le chemin 
de façon à y rendre la circulation difficile. Il faudrait 
faire placer les chevaux à angle droit, ce qui tiendrait 
moins de place et constituerait un progrès pour la cir
culation. 

M. Schiïtz, conseiller administratif. Je suis d'accord 
avec M. Eamu. La question me tourmente depuis long
temps; il y a le matin à la première heure et jusque 
vers 7 à 8 h . un grand encombrement. J'ai déjà essayé 
différents systèmes. Vers le Monument national, on a 
fait mettre les chevaux perpendiculairement au trottoir, 
mais cette mesure ne suffit pas et l'encombrement sub
siste. La preuve que cette question me préoccupe, c'est 
le fait que j 'ai fait augmenter les services de police. Il 
y aurait quelque chose à faire, ce serait de transférer 
ailleurs ces marchés, mais là aussi il y a des difficultés. 
Je continuerai à vouer le plus grand soin à cette ques
tion. 

M. Ramu. Je remercie M. le délégué des explications 
qu'il vient de nous donner. Je crois que le fait de placer 
les chevaux perpendiculairement au trottoir donnerait 
plus de place. 

M. Schiitz, conseiller administratif. J'essaierai. 

M. le Président. M. le délégué aux finances a une 
communication à faire au Conseil Municipal. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le Conseil Ad
ministratif doit vous faire une communication au sujet 
de la taxe municipale. Je rappelle brièvement que le 
Conseil Municipal a étudié quelques changements à la 
taxe municipale et les a présentés au Grand Conseil. 
C'était un remaniement de la première catégorie, un 
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changement à la taxe immobilière et deux ou trois au
tres changements secondaires. Au Grand Conseil le dé
bat s'est tout de suite engagé sur l'article 403, alinéa 2, 
ainsi conçu : 

« 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 1ji par chaque magasin en plus 
d'un, c'est-à-dire : 

xji en plus pour le deuxième; 
1jî en plus pour le troisième; 
s/4 en plus pour le quatrième, 

et ainsi de suite. » 
Nous avions en vue certains grands magasins, dans 

l'industrie de l'alimentation, des' vêtements, de la chaus
sure, certains marchands de vins aussi. Il nous fut dé
montré que rien n'était plus facile d'éluder cet article 
en mettant les succursales au nom des gérants. L'ar
ticle serait ainsi sans effet et ne s'appliquerait qu'aux 
coopératives qui cherchent à mettre le plus possible leurs 
magasins près de leur clientèle. 

Dès le premier débat au Grand Conseil, nous nous 
sommes convaincus qu'il fallait céder sur ce point et ne 
pas faire en sorte que les coopératives trouvent quelque 
truc quelconque pour échapper à cet impôt. J'ai con
sulté plusieurs conseillers municipaux députés, MM. 
Paul Pictet, F. Martin, Jaocoud, ainsi que M. Brun, 
rapporteur de la Commission, et nous convînmes qu'il 
serait plus sage de retirer ce 2me alinéa, quitte à pré
senter la chose au Conseil Municipal en demandant 
son avis. 

Si ce changement était seul présenté, il n'y aurait pas 
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besoin d'une nouvelle étude, mais il y a autre chose, 
c'est la taxe immobilière. 

Nous avons eu de la peine à faire comprendre au 
Grand Conseil que le Conseil Municipal présentait 
deux changements à la taxe municipale et non trois ou 
quatre : la modification à la l r e catégorie et la taxe im
mobilière. Le Grand Conseil a pourtant fini par le com
prendre mais nous n'avons encore pu terminer le 
deuxième débat. Il y a encore l'article 403 qui a été ren
voyé à la commission dans le but d'examiner la possibi
lité d'augmenter les taxes des grands magasins. Or 
nous estimons que le troisième alinéa de ce même arti
cle suffit : 

« 3° Le contribuable dont l'activité professionnelle 
comprend plusieurs branches distinctes doit être taxé 
séparément pour chacune d'elles, alors même qu'elles 
rentrent dans la même catégorie et qu'elles sont exploi
tées dans les mêmes locaux. » 

La Ville est suffisamment armée avec cet alinéa pour 
pouvoir imposer suffisamment ces grands magasins. 

La taxe immobilière a été attaquée vivement par M. 
Firmin Ody qui a cependant fini par s'y rallier à con
dition qu'on défalque les intérêts hypothécaires. Cela n'a 
Pair de rien, mais une étude de cette question nous a 
montré que ce serait un bouleversement complet de no
tre projet. Notre exemple a été suivi par d'autres com
munes qui ont adopté la même taxe et ont pour les im
meubles les centimes centimes additionnels sans dégrè
vement des dettes hypothécaires. Notre point de vue 
a été soutenu par M. le conseiller d'Etat Mussard qui 
a relevé les arguments en faveur de notre projet en 
signalant certaines augmentations un peu trop fortes. 
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Avec la défalcation, nous aurions des immeubles rap
portant-2,500 fr. qui ne paieront rien parce qu'ils sont 
à plusieurs propriétaires qui ne touchent pas 500 fr. 
chacun après défalcation des dettes. 

Si une fois le débat achevé le Grand Conseil se borne 
au changement que nous avons indiqué, nous nous bor
nerons à vous présenter un arrêté supprimant l'alinéa 
dont nous avons accepté en principe le retrait; si la taxe 
immobilière était modifiée suivant les idées de M. Ody, 
alors ce serait un remaniement complet que nous serions 
appelé à vous proposer et que nous vous soumettrions en
tre le deuxième et le troisième débats du Grand Conseil. 

J-e vous ai fourni tous les renseignements de nature 
à vous montrer où nous en sommes. Le Conseil Munici
pal nous paraît décidé à maintenir le reste du projet tel 
qu'il l'a voté. Le Conseil Administratif devait vous te
nir au courant et vous avertir de ses intentions de vous 
présenter1 avant le troisième débat au Grand Conseil les 
modifications nécessaires. 

Quatrième oh jet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Il'enny, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis de nombreuses années, les ouvriers jardiniers 
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bénéficiaient, pendant la saison d'été, d'une demi-heure 
de repos sur les 10 heures de travail. 

C'est la suppression de cette demi-heure de repos qui 
constitue l'augmentation dont se plaignent les pétition
naires; actuellement et en vertu du règlement du 11 oc
tobre 1910, on ne leur accorde que le temps nécessaire 
pour manger ce qu'ils apportent avec eux. 

Dans sa pétition, la Chambre syndicale des jardi
niers prétend qu'une promesse lui avait été faite lors de 
l'élaboration du Règlement de travail de 1910, mai» la 
commission a pu se rendre compte qu'aucune promesse 
de ce genre ne se trouve, soit dans la correspondance, 
soit dans les procès-verbaux. Donc les prescriptions du 
règlement sont applicables aussi bien aux jardiniers 
qu'aux autres ouvriers de la Ville. 

Il convient de noter qu'au nombre de ses revendica
tions le Syndicat des ouvriers aux Services publics de
mandait en particulier, lors de l'élaboration du règle
ment de 1910, que tout le personnel ouvrier de la Ville 
de Genève fût soumis aux mêmes prescriptions. 

Il est à noter également que ces 10 heures ne sont pas 
atteintes toute l'année et que les jardiniers, en particu
lier, ne font que 9 heures voire même 8 h. 1/2 en hiver 
et cela sans diminution de salaire. De plus, il est inexact 
que la majorité des ouvriers jardiniers est appelée à 
travailler, dans la même journée, sur des points diffé
rents. L'effectif de la Section des promenades et jardins 
se compose de 48 hommes dont 36 sont affectés à des 
quartiers fixes. 

Les 5 faucheurs et 7 décorateurs appelés à se dépla
cer, reçoivent des indemnités kilométriques lorsqu'ils 
dépassent le rayon des voitures de course. 
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C'est pour cela que la commission unanime vous de
mande de ne pas entrer dans les vues des pétitionnaires 
et de passer à l'ordre du jour, car elle estime que leur 
situation est encore privilégiée tant au point de vue des 
heures de travail qu'au point de vue des salaires en com
parant le tarif adopté au Département du Commerce et 
de l'Industrie le 1er avril dernier par les ouvriers et 
manœuvres terrassiers habituellement employés aux 
travaux de jardins dans le canton de Genève, avec celui 
payé par la Ville. 

M. Taponnier. Je déplore pour ma part les conclu
sions de la commission. Elles privent les jardiniers de 
la Ville du bénéfice d'une situation dont ils ont joui pen
dant longtemps; c'est un recul au lieu d'une avance. Je 
voudrais poser à la commission deux questions : A-t-elle 
entendu les intéressés en dehors du Conseil Administra
tif ? A-t-elle interroge M. Imer-Schneider au sujet" de 
la promesse faite de maintenir l'ancien horaire ? 

M. Henny, rapporteur. La commission n'a pas en
tendu les intéressés. Elle a examiné le point de vue des 
pétitionnaires. Le rapport de M. Imer-Schneider déclare 
qu'il n'a été fait aucune promesse et il n'y en a aucune 
trace dans les procès-verbaux des réunions avec les délé
gués des jardiniers. Le règlement de 1910 est formel. 
Il met tous les ouvriers de la Ville sur le même pied. Le 
règlement leur laisse le temps nécessaire pour manger, 
ce qui prend bien un quart d'heure. Cela ne leur fait 
donc qu'un quart d'heure de plus. Les jardiniers de la 
Ville sont mieux traités que ceux de l'industrie privée. 
Ils gagnent plus et ils sont moins tenus. S'ils étaient 
payés à l'heure, ils y perdraient. 
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M. le Président. En présence d'une pétition, le Con
seil Municipal a trois voies à suivre, le renvoi au Con
seil Administratif, le renvoi à une commission ou le pas
sage à l'ordre du jour. 

M. Taponnier. Les conseillers municipaux peuvent 
dire ce qu'ils pensent. M. Henny dit que les ouvriers 
de la Ville sont dans une situation meilleure que les ou
vriers de l'industrie privée. Je le reconnais. Je n'en dé
plore pas moins que la commission n'ait pas entendu les 
intéressés, n'ait pas entendu leurs doléances. Elle s'est 
bornée à entendre les explications du Conseil Adminis
tratif et a tranché la question avec beaucoup de par
tialité. (Protestations à droite.) 

M. le Président. M. Taponnier fait-il une proposi
tion ? 

M. Taponnier. Ce n'est pas la peine; ma proposition 
n'aurait aucune chance de succès. 

Les conclusions de la commission, soit le passage à 
l'ordre du jour, sont adoptées. 

M. Ilenny, rapportew, au nom de la commission, 
donne encore lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission tout en estimant que l'autorité com
pétente aurait, quelque chose à faire pour assurer la 
sécurité et l'hygiène aux braves femmes et mères de fa
mille qui vont travailler sur les bateaux-lavoirs pour 
subvenir aux besoins de leur ménage, se déclare à regret 
et à l'unanimité incompétente. 

La suppression des dits bateaux-lavoirs est du ressort 
du Conseil d'Etat et non de l'administration de la Ville 
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de Genève, car étant situés dans le lit du fleuve, ces ba
teaux sont sur territoire de l'Etat. 

Malgré l'honneur que font les pétitionnaires à l'ad
ministration actuelle de la Ville de Genève de la char
ger de construire et de gérer à fonds perdus les buande
ries, la Commission invite les pétitionnaires à s'adres
ser à qui de droit, en l'occurrence au Conseil d'Etat ou 
au Grand Conseil; les buanderies intéressant non seule
ment la Ville proprement dite mais toute l'aggloméra
tion. 

En conséquence, Messieurs les Conseillers, la Com
mission vous propose de passer sans autre à l'ordre du 
jour. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
suis d'accord avec les conclusions de la commission, mais 
je voudrais cependant faire certaines réserves. A notre 
avis, la question concerne non pas seulement la Ville 
mais toute l'agglomération. La question doit être étu
diée. La question de savoir qui établira ces buanderies 
reste ouverte ainsi que celle de la participation de la 
Ville à cette entreprise. Pour arriver à une solution de 
cette question, il faut l'étudier. Le service des eaux s'en 
est occupé. Nous avons prié M. Bétant, directeur de ce 
service, de nous faire un rapport sur cette question et 
sur ce qui se fait dans d'autres villes. La question doit 
être examinée de manière plus approfondie et il faudra 
étudier de quelle manière la Ville devrait y participer. 
Est-ce sous la forme de fourniture d'eau ? Est-ce sous la 
forme de Subventions aux particuliers qui voudraient 
établir ces buanderies ? Il faut d'abord examiner ce qui 
se fait ailleurs. 

Je tenais à donner ces explications et à montrer que 
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la Ville, tout en n'entrant pas complètement dans les 
vues des pétitionnaires, ne se désintéresse nullement de 
la question. 

M. Pictet, vice-président. Je voterai les conclusions de 
la commission, mais pas pour les motifs qui y sont énon
cés. Je m'associe à toutes les réserves du Conseil Admi
nistratif. Il me semble insuffisant de dire que le Ehône 
est à l'Etat. La question est déjà ancienne. M. Théodore 
Turrettini, alors qu'il n'était plus conseiller administra
tif, s'était déjà préoccupé de la question des bateaux-
lavoirs. La question doit être reprise et je vois avec plai
sir que le Conseil Administratif s'en occupe. 

M. Sadoux. Je voterai les conclusions de la commis
sion des pétitions, mais en réservant l'initiative indivi
duelle des conseillers pour proposer l'étude de la ques
tion des bateaux-lavoirs et l'établissement d'un système 
plus moderne. Avec ces réserves, je voterai les conclu
sions de la commission. 

M. Fulpius. En face des réserves du Conseil Adminis
tratif, il me semblerait préférable de voter le renvoi de 
la pétition au Conseil Administratif en l'engageant à 
examiner cette question. 

M. Taponnier. La commission est-elle d'accord avec 
la proposition de M. Fulpius ? 

M. ITenny, rapporteur. Elle s'y rallie. 

M. Taponnier. C'est bien heureux! 
Le renvoi de la pétition au Conseil Administratif est 

adopté. 

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

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'une par
celle de terrain située dans la Commune 
«de Vernier, propriété de Madame Veuve 
Miche Girod. 

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 parcelle de terrain n° 2024 du cadastre de la com
mune de Vernier, appartenant à Mme Vve Elisa Miche-
Grirod, que le Conseil Administratif vous demande l'au
torisation d'acquérir, est contiguë aux terrains de la 
nouvelle usine à gaz de Châtelaine. Cette parcelle est 
enclavée de trois côtés dans les terrains de la Ville. 

La partie qui forme un angle dans la nouvelle usine 
sera d'une grande utilité pour les agrandissements à ap
porter à nos installations. De plus la possession de ce 
terrain permettra à la Ville d'éloigner de l'usine toute 
habitation. 

L'étendue à acquérir est de 87 ares 16 mètres 50 dé
cimètres. 

Après de nombreux pourparlers, le prix demandé a 
été réduit à 19,000 fr., soit 2 fr. 17 environ le mètre 
carré. 
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Pour les motifs ci-dessus, et bien que le prix soit un 
peu supérieur à celui payé pour les parcelles voisines, 
nous vous proposons l'acquisition de ce terrain et vous 
prions d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET r/ARRÊTÊ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir la 
parcelle de terrain na 2024 du Cadastre de la commune 
de Vernier, d'une contenance de 87 ares 16 mètres 50 
décimètres, appartenant à Mme veuve Miehe-Girod. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

.19,100 fr. pour prix de cette parcelle de terrain et frais 
d'acte. 

ART. 3. 
Cette dépense sera portée au compte Nouvelle Usine 

à gaz. 

ART. 4. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
19,100 fr. 
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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 descriptions. 

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

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

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de la construction d'un 
bâtiment destiné à des bureaux admi
nistratifs pour les Services industriels. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Lu 
commission n'est pas encore prête à rapporter. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition de l'immeu
ble rue des Pâquis 22, et rue Gevray, 9. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La proposition du Conseil Administratif concernant 
l'acquisition de l'immeuble Chevalier a fait l'objet de 
nombreuses discussions au sein de l'Association des inté
rêts des Pâquis-Prieuré, et de la commission nommée en 
vue d'examiner le plan d'alignement et d'aménagement 
du quartier des Pâquis. 

La Ville, n'ayant pu obtenir de diminution sur les 
prétentions du propriétaire, que la. commission estime 
plutôt élevées, se trouve dans l'obligation, après de nom
breux pourparlers, de prendre une décision dans un dé
lai très limité. 

Après un examen fait sur les lieux, la commission 
s'est rendu compte que l'immeuble 22 rue des Pâquis et 
9 rue Gevray est en bon état et entièrement loué. 

La parcelle mesure une surface totale de 567 m2 60 
ce qui fait ressortir le prix du mètre carré à* 158 fr. 55. 
Le hors-ligne à détacher de cette parcelle, pour élargir 
la rue Gevray de 12 mètres, mesure 183 m2; il resterait 
donc une surface utilisable de 384 mètres carrés. 

La partie de l'immeuble qui fait fortement saillie 
71m" ANNÉE 23 
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sur la rue Gevray et obstrue la circulation contient trois 
appartements seulement; elle pourrait, si les circons
tances le nécessitent, être démolie sans nuire au reste 
du bâtiment qui pourrait encore subsister jusqu'à ce que 
l'alignement définitif puisse aussi être exécuté sur la 
parcelle contiguë. 

Mais il est fort possible que les propriétaires voisins, 
qui ont tout intérêt à voir • se réaliser l'élargissement 
prévu, en hâtent l'exécution en y contribuant. 

Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, la ra
tification de l'acquisition proposée. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administra
tif et M. Charles Chevalier, propriétaire, en vue de la 
cession à la Ville de Genève de l'immeuble rue des Pâ-
quis, %2, et rue Gevray, 9, soit la parcelle 430, feuille 8 
du Cadastre de la commune de Genève P. D., d'une sur
face totale de 567 m2, 60, pour le prix de 90,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

90,000 fr. pour cette acquisition. 
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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 
90,000 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 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 1885, la Ville de Genève est exempte 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

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

sans discussion les 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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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'achat d'un immeuble sis rue du 
Temple, 1, propriété de Mme Artus-Mé-
rienne et des consorts Hess. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif délégué, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Une étape de l'opération d'aménagement du quartier 
du 'Seujet et de St-Gervais dont il importe de hâter la 
réalisation est, sans conteste, la mise en valeur des ter
rains de la place St-Gervais qui ne peut être exécutée 
rationnellement sans entraîner la démolition des immeu
bles rue du Temple, nOB 1, 3, 5 et 7. 

Le Conseil Administratif s'est préoccupé de la ques
tion et nous avons chargé une commission d'experts d'en 
examiner le côté technique. 

D'autre part, nous avons négocié avec la Société immo
bilière du quai du Seujet, propriétaire des immeubles 
rue du Temple n08 3, 5 et 7 et d'une partie du n° 1, les 
conditions dans lesquelles la Ville pourra entrer en pos
session de la totalité des immeubles qu'elle possède avant 
le délai prévu dans la convention ratifiée par le Conseil 
Municipal le 20 avril 1906. Cet objet vous sera prochai
nement soumis. 

Il ne restera donc qu'à faire l'acquisition des parts 
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appartenant à d'autres propriétaires dans l'immeuble 
rue du Temple n° 1. 

Les négociations poursuivies dans ce but ont abouti 
à la conclusion d'accord, avec les consorts Hess et Mme 

Artus-Mérienne, que nous soumettons à votre ratifica
tion. 

La part des consorts Hess comprend l'indivision de 
l'allée et de l'escalier, une cave et W.-C. au rez-de-chaus
sée, des logements au 2me étage, et l'indivision de la 
cour. 

Mme Artus-Mérienne possède l'indivision de l'allée et 
de l'escalier, un magasin et W.-C. au rez-de-chaussée, 
des logements au 2me, au 3m e et aux étages supérieurs. 
Cette propriétaire possède, en outre, l'indivision de la 
cour. 

Les prétentions de Mme Artus-Mérienne ont nécessité 
de laborieux pourparlers et ont abouti finalement à la 
conclusion d'un accord sur la base du prix indiqué et 
dont les conditions n'entraveront en rien l'opération que 
nous avons en vue. 

Nous soumettons donc à votre ratification, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu les conventions passées entre le Conseil Adminis

tratif et Mme veuve-Artus-Mérienne et les consorts Hess, 
propriétaires, en vue de la cession à la Ville de Genève 
de leurs parts de propriété dans l'immeuble rue du Tem
ple, 1, soit dans les parcelles 5157 et 5158, feuille 49 du 
Cadastre de la commune de Genève, pour le prix de : 
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parts Artus-Mérienne fr. 28,000 — 
parts Hess » 4,800 — 

Total . . . fr. 32,800 — 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil 
Administratif est autorisé à les convertir en acte authen
tique. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

32,800 fr. pour ces acquisitions. 
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 
32,800 fr. 

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. 

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 
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du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exempte 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

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

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

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

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Imer-Sehneider, Perrier, Pricam, Schauen-
berg et Dumont. 

Ces choix sont approuvés. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de la cession gratuite à l'Etat d'une 
parcelle de terrain située dans la com
mune de Vernier. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La création de la voie de raccordement de la nouvelle 
usine à gaz à la gare de Vernier-Meyrin a nécessité la 
construction d'un pont métallique, au-dessus de la route 
cantonale de Genève à Dardagny, près du chemin com
munal de la Noire. 

En vue de l'élargissement de cette route, l'Etat a fixé 
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à 20 mètres la portée du pont, lequel empiète des deux 
côtés sur les terrains appartenant à la Ville. 

Il en résulte que les petites parcelles que nous vous 
demandons de céder gratuitement à l'Etat, se trouvent 
incorporées au domaine public et ne peuvent plus être 
utilisées par la Ville. 

En conséquence, nous vous prions de vouloir bien 
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 céder gratui
tement à l'Etat de Genève, pour être incorporées au do
maine public, les sous-parcelles de terrain nos 2972 B2 

— 153 B, — 154 B, sises dans la commune de Vernier, 
figurées sur le plan de division dressé par M. 6. Pan-
chaud, géomètre, agréé, le 1er septembre 1913. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. le Président. La superficie n'est pas indiquée... 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
Elle est de 274 mètres carrés. 

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

sans discussion l'article unique du projet. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'une par t de pro
priété dans l'immeuble place du Temple, 
43, sur cour. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La parcelle 4071, située rue du Temple, 43, sur cour, 

est possédée, indivisément, par la Ville et M. Brand. 
La Ville possède la presque totalité du bâtiment; M. 

Brand n'a qu'une partie des caves, d'une surface totale 
de 43 m2, 90 et l'usage de l'allée et de l'escalier. 

En négociant avec M. Brand, en vertu des nouvelles 
prescriptions, pour déterminer les quotes-parts de pro
priété dans la parcelle en question, M. Brand nous a of
fert la cession de ses droits pour le prix de 3,000 fr. 

Estimant qu'il y a avantage à faire cesser cet état 
d'indivision, nous vous proposons, Messieurs les Conseil
lers, de ratifier cette acquisition (pour le prix de 2,630 
francs auxquel nous nous sommes arrêtés) en adoptant 
le 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.-P. Brand, propriétaire, en vue de la cession à 
la Ville de Genève de sa part de propriété dans l'immeu
ble place du Temple, 43, sur cour, soit la parcelle 5071, 
feuille 48 du Cadastre de la commune de Genève, poul
ie prix de 2,630 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

2,630 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 rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
2,630 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 prescriptions. 

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

seil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
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d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la loi 
du 29 décembre 1885, la Ville de Genève est exempte 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

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

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

Personne ne demande la parole. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet ob
jet à la même commission que le numéro 8 soit : MM. 
Imer-Schneider, Perrier, Pricam, Schauenberg et Du-
mont. 

Approuvé. 
La séance publique est levée à 9 h. 10. 

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 : 

Kriegel, Chaya dite Caroline. 
Kriegel, Marie. 
Dijol, Eugène-Antoine. 
Vuarrier, Frédéric. 
Arago y Valero, Joseph. 
Bron, Emmanuel-François-Alexis. 
Chappaz, Joseph-François. 
Dubouchet, Marie-Mélanie. 
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Diirf, Henri-Gottlieb. 
Gandin^ Eugène*Maurice, 
Maus, Bënê. 
Miège, Eugène-Joseph. 
Wasserthal, Dora. 
Befthaudin, Henri. 
Jaocoud, François-Joseph. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KDHNB. 

Imprimerie Albert Kundig. 
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reaux administratifs pour les Services indus
triels Itenv. 

5° Tour de préconsniltatïon sur la proposition de M. le 
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quisition des immeubles rue de la Fontaine, 14, 
et rue du Paradis, 3 . . . . 386 

7° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil, Administratif lelative à 
une demande d'autorisation de bâtir à la rue 
Barton lien?, 

8° Proposition du Conseil Administratif relativement 
à la prise de possession anticipée d'immeubles 
cédés par la Société immobilière du Quai du 
Seujet 388 

9° Proposition du Conseil Administratif en vue de la 
cession de droits à la Caisse de prêts sur gages et 
à M. Alamartiue, en échange d'une servitude de 
passage pour la Halle de Rive 392 

10° Proposition du Conseil Administratif eu vue de 
l'acquisition d'une arroseuse-automobile . . . 394 

11° Proposition du ( Conseil Administratif pour l'ouver
ture d'un crédit supplémentaire en vue de la 
réparation des ponts de l'Ile . 398 

12° Requêtes en naturalisation 401 

Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Bovey-
ron, Chauvet, Christin, Coutau, Dufaux, Fulpius, 
Gampert, Geneux, Henny, Imer-Schneider, Jaccoud, 
Jonneret, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pietet, 
Eamu, Eey-Bousquet, Boux-Eggly, Kutishauser, Sa-
doux, Schaefer, Schauenberg, Schùtz, Storrer, Sûss, ' 
Taponnier, Thomas, Turrettini, Unger. 

Absents à la séance : MM. Baud, Borel, Ducor, Dumont 
(exe), Falquet, Pricam (exe), Viret. 

La séance est ouverte à 8 h. 1/4 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Baud et Dumont font excuser leur absence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Taponmer. Je voudrais demander au délégué aux 
Abattoirs des explications sur les heures d'ouverture des 
Abattoirs. Ils restent ouverts de 5 h. du matin à 8 h. 
du soir l'été et de 6 h. du matin à 7 h. du soir l'hiver 
sans interruption. Le Conseil Administratif a dû rece
voir de la Fédération des ouvriers de l'Alimentation la 
demande de fermer les Abattoirs de midi à 1 h. Cette 
façon de procéder permettrait aux ouvriers bouchers et 
charcutiers d'avoir le temps d'aller dîner, ce qu'ils font 
souvent actuellement à des heures anormales. Le Con
seil Administratif a-t-il été nanti de cette demande et 
que compte-t-il faire ? Les ouvriers qui sont censés ter
miner leur travail à 8 h. sont souvent encore vers 10 h. 
à la besogne. Il faudrait empêcher qu'il y ait des abus. 

D'autre part, je recommande au délégué aux prome
nades et jardins de voir si les entrepreneurs jardiniers 
qui travaillent pour le compte de la Ville ne pourraient 
pas être contraints de payer à leurs ouvriers le tarif ad
mis par les patrons et ouvriers jardiniers. Il n'y a pas 
de règlement municipal qui oblige les entrepreneurs à 
payer les tarifs, comme cela existe à l'Etat. Il faudrait 
pouvoir imposer aux entrepreneurs les tarifs consentis. 

M. Schûtz, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Taponnier en ce qui concerne les Abattoirs. Cet 
établissement est ouvert l'été à 5 h. et même 4 h. 1/2 

du matin à 8 heures du soir et l'hiver dès 6 heures du 
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matin à 7 h. 1/2 du soir. J 'ai effectivement reçu une de
mande de la Fédération des ouvriers de l'Alimentation 
priant d'étudier une modification des heures d'ouverture 
des Abattoirs. Le Conseil Administratif a commencé 
l'étude de cette question; il en résulte que nos Abattoirs 
sont dans une situation spéciale et qu'il serait difficile 
de les fermer de midi à 1 h. 1/2 comme le demandent les 
pétitionnaires. 

Pour les heures de travail des ouvriers, elles résultent 
d'une convention signée au Département du Commerce 
par les patrons et ouvriers de cette profession. Pour le 
public en général, la fermeture au milieu du jour se 
heurte à des difficultés d'ordre économique et technique 
qui s'y opposent. La question n'est cependant pas en
terrée et après examen je ferai, s'il y a lieu, des propo
sitions au Conseil Administratif. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. M. Ta-
ponnier a fait une observation au sujet des ouvriers jar
diniers. Je n'ai pas eu connaissance de ces faits et je me 
renseignerai. Si la Ville peut faire comme l'Etat et obli
ger les entrepreneurs à observer les tarifs, elle serait 
toute disposée à faire quelque chose dans ce sens. 

M. Taponnier. Je remercie le délégué du Conseil Ad
ministratif des déclarations faites à propos des Abat
toirs. Il nous dit que ce mode de faire serait difficile
ment applicable à Genève. Je me demande pourquoi nous 
ne pourrions pas faire ce qui se fait à Berne, à La 
Chaux-de-Fonds et à Zurich, où les Abattoirs sont fer
més de midi à 1 h. Pour les heures de travail des ou
vriers, je reconnais que la question ne concerne pas di
rectement la Ville. 

Je prends bonne note des déclarations de M. Imer-
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Schneider. Elles nous montrent que la Ville serait d'ac
cord avec cette façon de procéder. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue d'être autorisé à ester en justice. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 11 juillet 1913, le Conseil Muni
cipal a décidé d'accepter sous bénéfice d'inventaire le legs 
universel fait à la Ville de Genève par M. Victor Baudin, 
ingénieur, décédé à Musinens (Ain). 

Le Conseil d'Etat a approuvé cette délibération, en 
date du 12 août 1913. 

Le testament olographe de M. Baudin, du 9 juin 1911, 
avec codicille olographe du 9 avril 1912, avait été déposé 
dans les minutes de Me Prudon, notaire à Nantua; il fut 
homologué le 25 juin 1913 par le Tribunal de cette ville. 
Le 30 juin, la Ville de Genève fut envoyée en possession 
par ordonnance du président de ce tribunal. Un testa
ment antérieur, du 18 septembre 1908, homologué par le 
même tribunal le -11 juillet 1913, conclut également à 
l'institution de la Ville de Genève comme légataire uni
verselle. 

Lors de la clôture de l'inventaire, le 22 juillet 1913, 
M. Emile Villard et M™e Savarin firent opposition à. 
l'exécution de ce testament et la Ville se pourvut en ré
féré sur cette opposition. 
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Le 26 juillet M. le Président du Tribunal civil de 
Nantua rendit une ordonnance constatant que le juge 
des référés était dessaisi et désigna Me Prudon en qualité 
d'administrateur provisoire .de la succession, renvoyant 
les parties à se pourvoir. 

Le 22 août 1913, M. Villard et Mme Savarin, au nom 
de leurs enfants mineurs, petits-neveux et petites-nièces 
de M. Baudin, qui seraient ses héritiers naturels, ont as
signé la Ville de Genève à comparaître devant le Tribu
nal de Nantua; les requérants allèguent la nullité du tes-, 
tament. 

Désireux de faire respecter la volonté du généreux 
testateur dans tous les cas où elle pourrait être contestée, 
désireux aussi de sauvegarder les intérêts de la Ville de 
Genève relatifs à la succession en question, nous vous 
prions, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir ap
prouver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à ester en jus
tice par devant tous les tribunaux dans les instances re-' 
latives à la succession Victor Baudin. 

ART. 2. 
L'urgence est déclarée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
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M. Pictet, vice-président. Je demande la discussion 
immédiate. 

Adopté. 
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. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 
l'année 1914. 

M. Boveyron, au nom du Conseil Administratif, dé
pose le rapport suivant et le projet de budget déjà distri
bué. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous vous présentons avec le plus de détails possible 
notre nouveau budget pour l'année qui va s'ouvrir. 

Nous avons minutieusement examiné chaque rubri
que et nous sommes prêts à vous donner toutes les ex
plications sur les modifications ou sur les augmenta
tions que nous avons jugées utiles. 

D'une manière générale le projet de budget pour 1914 
a été établi en prenant comme base la moyenne des re
cettes et dépenses des deux derniers exercices 1911-
1912, cependant il y a certains postes qui ont accusé 
pendant ces deux périodes des dépenses exceptionnelles 
et qui n'ont pas été renouvelées en 1913, pour lesquelles 
cette règle n'a pas été appliquée. 

Comme pour les exercices précédents, toutes les aug
mentations de traitements concernant les divers cha-
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pitres 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 demande de rensei
gnements qui sera faite à ce sujet. 

Dépenses. 

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Lettres b. Traitement du secrétaire-adjoint, directeur 
de la Police municipale : augmentation de 300 fr. 

Ce fonctionnaire recevait, jusqu'ici, 3,500 fr. comme 
secrétaire-adjoint, et 1,200 fr. comme directeur de la 
Police municipale, soit 4,700 fr. 

Nous avons jugé préférable de réunir en un seul poste 
ces deux traitements : il en résultera plus de clarté dans 
les attributions du titulaire et cela supprimera, pour le 
public, les malentendus auxquels pouvaient donner lieu 
les désignations antérieures. 

A vrai dire, si nous avions maintenu les deux postes 
séparés, c'est sur le service de la Police municipale que 
nous vous aurions proposé l'augmentation de 300 fr 

c, d, e, f. Traitement du chef de bureau et des 3 com
mis. — La satisfaction que nous donnent les employés 
du Secrétariat général, dont la besogne s'accroît de jour 
en jour, nous aurait engagés à vous proposer pour cha
cun d'eux une augmentation. Des circonstances spéciales 
nous font différer nos propositions ; elles nous per
mettent cependant de tenir compte de la tâche incombant 
aux fonctionnaires en question. 

Comme vous le savez, Messieurs les Conseillers, la 
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Municipalité de Constantinople nous a demandé de lui 
désigner un fonctionnaire qui eût passé plusieurs an
nées dans notre Secrétariat général, afin de remplir les 
fonctions d'adjoint-maire. Les avantages de la situation 
proposée, les services à rendre à une grande ville en voie 
de réorganisation nous ont engagé à accorder un congé 
non rétribué d'une année à notre chef de bureau du Se
crétariat général. Ce congé expirera le 1e r juin 1914. 
D'ici là, c'est-à-dire avant de savoir si ce fonctionnaire 
rentrera, nous ne pouvons apporter de changement au 
budget. Nous avons cependant, nous le répétons, tenu 
compte des nouvelles responsabilités de ses collègues en 
prélevant sur son traitement dés indemnités calculées 
comme suit : 
1er commis : traitement fr. 2,500 — 

indemnité pour le Ser
vice du Conseil Muni
cipal . . . . . . . » 500 — 
indemnité sur traite
ment du chef de bureau » 300 — 

2e commis : traitement 
indemnité sur traite
ment du chef de bureau 

8e commis : traitement 
indemnité sur traite
ment du chef de bureau » 600 — 

ÎT. 1,800 — 

Telle sera la situation jusqu'au 1 e r juin 1914. A cette 
époque, si, comme cela est probable, le chef du bureau 
du Secrétariat général ne reprend pas ses fonctions, nous 

fr. 3,300 
fr. 2,300 

» 300 

fr. 2,600 
fr. 1,200 
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aurons besoin des sommes inscrites aux rubriques bud
gétaires actuelles pour régler la situation découlant d'un 
mouvement de personnel. Si le chef de bureau reprend 
sa place, les employés reprendront la leur mais ils au
ront bénéficié, jusqu'au mois de juin, d'une part du 
traitement non touché par le chef de bureau. 

En tout état de cause il n'y a donc pas lieu de modi
fier les lettres c, d, e, f. 

Quant à la lettre g, traitement du commis aux recher
ches, dans le but de simplification que nous exposions à 
propos du traitement du secrétaire-adjoint, nous vous 
proposons de la supprimer et d'inscrire en un seul poste 
au budget le traitement du chef de bureau de la Police 
municipale, préposé au Service des naturalisations et 
au Service des Halles et Marchés. (Voir chapitre X I ) . 

CHAPITRE I I . 

AMORTISSEMENTS. — INTÉRÊTS. — ERAIS D'EMPRUNTS. 

N0B 6 à 12. — Amortissements. — Augmentation par 
suite du jeu des emprunts. 

Nos 13 et 14. — Intérêts. — Diminution pour la 
même cause que ci-dessus. 

N° 15. — Intérêts des rescriptions. — La somme pré
vue a été calculée d'après le tableau des rescriptions vo
tées à fin juin 1913. Cette somme est sujette à des varia
tions dues à la seule cause de la situation financière de 
la Ville. Il est très difficile de pouvoir prévoir une 
somme exacte, car les intérêts suivent la marche des 
paiements qui doivent être effectués par la Caisse mu
nicipale. 
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CHAPITRE I I I . — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes. 

Nous avons pris comme base pour notre projet de bud
get la recette de 1912, souhaitant que le chiffre prévu 
soit atteint. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes. 

Lettres a. Droit d'abatage et d'échaudage. — Aug
mentation de 10,000 fr. due à l'extension du service 
d'abatage. 

i. Voirie et engrais. — Diminution de 800 fr. prove
nant du séjour très limité du bétail dans nos écuries, de 
l'emploi toujours plus généralisé des engrais chimiqaes 
et de la concurrence des écuries particulières. 

Dépenses. 

Lettres o. Chauffage industriel. — Augmentation de 
1,000 fr. ayant pour cause l'extension du volume de va
peur et le renchérissement du combustible. 

q. Eclairage. — Augmentation de 500 fr. due à l'in
troduction de la lumière électrique. 

M. Entretien spécial des bâtiments. — Augmentation 
de 8,000 fr. motivée par la nécessité de construire de 
nouvelles loges d'abatage et de procéder à divers travaux 
de réfection. 
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CHAPITRE V.— POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes. 

Produit des convois funèbres : 95,000 fr. — Aug
mentation de 20,000 fr. 

Produit des cimetières : 87,000 fr. — Augmentation 
de 17,500 fr. 

Ces prévisions sont calculées sur la moyenne des re
cettes obtenues en 1911 et 1912. 

Dépenses. 

B. Cimetières. 
A l'extraordinaire : 21,500 fr. pour réfection du drai

nage et des canalisations du cimetière de Saint-Georges, 
dont une grande partie a été détruite ou obstruée par les 
racines des arbres et des autres plantations du cime
tière. 

CHAPITRE VII. — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Dépenses. 

%k- Ecoles primaires, classes complémentaires 
et Ecoles du soir. 

Lettres a et b. Quart du traitement de S régents et de 
S régentes de la classe complémentaire. — Nouveaux 
postes créées à la suite de l'application de la loi du 30 
septembre 1911 sur l'Instruction .publique. Cette somme 
représente le quart du traitement des fonctionnaires 
chargés des classes complémentaires. 
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25. Ecoles complémentaires. 

Diminution résultant de la mise en application de la 
dite loi. 

30.. Ecole d'Horlogerie. 

Lettre y. Crédit extraordinaire pour permettre à 
l'Ecole d'exposer à l'Exposition nationale; un tiers de 
la dépense sera remboursé par la Confédération. 

32. Académie professionnelle. 

Lettre h. Allocation aux cours des coiffeurs. — Deux 
écoles sollicitant l'aide de la Ville, le Conseil Adminis
tratif a cherché à réunir ces efforts en faisant entrer 
l'enseignement de la coiffure dans l'organisation de 
l'Académie professionnelle. D'accord n'ayant pu se faire, 
l'allocation est supprimée jusqu'à faits nouveaux. 

33. Ecole des Beaux-Arts. 

Lettres b. Traitement d'un professeur. — D'enseigne
ment de ce professeur est porté de 6 à 8 heures par jour. 

/. Traitement de 2 professeurs. •— Une nouvelle or
ganisation de l'enseignement permet de ne pas rempla
cer le professeur de figure C, démissionnnaire. 

I. Frais de modèles. — Augmentation de 1,000 fr. Ce 
poste, qui concerne à la fois les modèles vivants, les plâ
tres, les modèles graphiques, ainsi que les photographiés 
et clichés de projections pour cours oraux, subit une 
augmentation du fait que l'enseignement de l'académie 
est attribué à trois professeurs et qu'un nouveau cours 
(Eléments d'architecture) est créé. 
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m. Cours oraux. — Augmentation de 1,000 f r., traite
ment d'un professeur d'Eléments d'architecture. 

n. Bibliothèque. — Augmentation de 500 fr. L'un 
des professeurs de figure, nommé sous le régime ancien, 
soit à vie, a droit à un traitement de 4,000 fr. Un seul 
de ses cours a été maintenu, 2,000 fr. figurant sous 
la lettre g. I l avait été admis que le cours supprimé se
rait remplacé par les fonctions de bibliothécaire (soit 
500 fr.) et de suppléant (soit 1,500 f r.). Le poste Frais 
de suppléance a été abaissé à 1,200 fr. par la Commis
sion du budget sans qu'on ait tenu compte de cet arran
gement. Le service de la bibliothèque prenant toujours 
plus d'importance et les heures de présence du bibliothé
caire devant être augmentées, il serait alloué au dit pro
fesseur 1,000 fr. sur le poste h et 1,000 fr. sur le poste 
n. 

s. Pension de retraite. -— Diminution de 1,000 fr., 
due au décès de l'un des professeurs retraités. 

t. Crédit extraordinaire pour permettre à l'Ecole des 
Beaux-Arts d'exposer à l'Exposition nationale. Un tiers 
de cette dépense sera remboursé par la Confédération. 

85. Bibliothèque publique et universitaire. 

Lettres l. Traitement d'un surnuméraire. Poste sup
primé; le traitement du titulaire, devenu commis-dis
tributeur, figure sous la lettre f. 

q. Reliures. — Augmentation de 500 fr. Le crédit ac
tuel ne peut suffire pour relier au fur et à mesure les ac
quisitions ou dons. Les périodiques absorbent chaque 
année une partie plus importante de ce crédit. 

u. Catalogue. — Augmentation de 300 fr., nécessaire 
pour tenir le public intéressé au courant des nouvelles 
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acquisitions. Cette augmentation, faite en temps voulu, 
évitera une demande de crédits extraordinaires pour la 
publication de nouveaux volumes du catalogue. 

37. Bibliothèques circulantes. 

Lettre e. Acquisitions et reliures. — Diminution de 
1,000 fr. Ces bibliothèques comprenant actuellement un 
nombre d'ouvrages relativement considérable, le chiffre 
des acquisitions peut être limité pendant un certain 
temps. 

38. Muséum d'Histoire naturelle. 

Lettres j . Traitement du concierge. — Augmentation 
de 100 fr. Jusqu'ici le concierge a été autorisé à faire 
payer un droit d'entrée aux personnes qui visitent le 
Musée en dehors des jours et heures d'ouverture. Nous 
proposons de réduire ce casuel de moitié et d'augmenter 
le traitement. 

I. Traitement des gardiens. — Augmentation de 400 
francs. La police municipale serait chargée de la sur
veillance de la salle d'anatomie; cette surveillance est 
exercée actuellement par le concierge, empêché par ce 
fait d'exercer la surveillance générale dont il est res
ponsable. 

t. Entretien des cygnes. — Les réparations aux endos 
sont mises à la charge du Service des Travaux. Le crédit 
de 2,500 fr. est nécessaire à l'entretien des animaux. 

39. Musée d'Art et d'Histoire. 

Lettres i. Traitement des gardiens de nuit. — L'ex
périence a prouvé que ces fonctions très pénibles ne pou-
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vaient être exercées par" la même personne. Le titulaire, 
qui figurait au budget jusqu'ici, fait actuellement la 
garde de nuit une semaine sur deux; durant cetfe se
conde semaine, il travaille comme gardien-nettoyeur. 
Son traitement a été diminué de 200 fr. Un second ti
tulaire a été nommé à raison de 900 fr. par an. 

h. Traitement des gardiens surnuméraires. — Aug
mentation résultant de l'engagement de deux nouveaux 
surveillants. Ceux-ci se trouvent actuellement au nom
bre de sept, à raison de 820 fr. par an. 

p. Allocation budgétaire pour acquisitions. — Aug
mentations prévues sans suivre la règle des moyennes; 
celles-ci seraient exagérées, les somes dépensées ces 
dernières années résultant des travaux d'installation 
qui se sont poursuivies depuis l'ouverture du Musée. Il 
est certain d'autre part que les crédits sont insuffisants 
et doivent être augmentés. 

Quant au poste q, frais généraux d'administration, 
une fois décomptés les frais d'entretien du jardin, les 
uniformes des gardiens, et leurs costumes de travail qui 
doivent être fréquemment renouvelés, il ne reste que 
3,000 fr. environ pour les frais de bureau et de corres
pondance, l'entretien des 52 salles du Musée et des lo
caux de service, et l'imprévu. 

r. Entretien des collections : les" dons et acquisitions 
entraînent la création de nouvelles vitrines, corps de bi
bliothèques, socles pour la sculpture, étiquettes, etc. 

b-3. Conservatoire et Jardin botaniques. 

f. Entretien. — Augmentation de 2,900 fr. donnée 
par la moyenne des années précédentes. Il est à remar-



f»4MC« ftu 21 OCTOBRE 1913 &*3i 

quer que des employés sont payés sur cette rubrique, 
{soft : 1 assistant aux collections cryptoganiiquas, 3 
dames .chargées du montage des collections et 1 aide). Ce 
personnel travaille à l'installation des collections Mi* 
eheli, Moricand, Huet, Schmidely, etc. 

CjBAPïf^E V I I I . -r-r- THÉATBE. 

Reeet-tes, 

La recette de 8,600 fr. pour la saison d'été a été sup
primée au budget sur le préavis de conseillers munici
paux faisant partie de la Commission consultative du 
Théâtre. 

CHAPITBE X. — A. SEBVICE DES TRAVAUX. 

Le total des dépenses du .Service des Tr-ayfSS, pré
vues pour 1914, présente une augmentation de 
20,253 fr. 45 sur les prévisions budgétaires de l'année 
1913. Nous en donnons ci-dessous le dé,tajl, mais il con
vient de faire ressortir que la partie de cette augmenta
tion due aux salaires et traitements du personnel repré
sente une somme totale de 14J632 fr. 40, dont 

. 8,432 fr. 40 résultent de l'adoption de l'jéeheljle des sa
laires du personnel ouvrier, 2,300 fr. seulement des aug
mentations de traitement aux fonctionnaires et 3,900 fr. 
de la création de deux npuveaux postes dont la nécessité 
est expliquée ci-desous. 

Recettes. 

H"° 47. pirmMm gmérflU, 

Lettres I et e. Chemins limitrophes M 4%uai de Mfiini-
71mt ANNÉE 25 
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Jean. '— En vertu de la nouvelle convention, la com
mune du Petit-Saconnex ne rembourse que les frais 
d'éclairage qui la concernent. Chacune des communes 
exécute entièrement l'entretien d'une partie des chemins 
limitrophes y compris le quai de Saint-Jean. 

N° 50. IIIme Section (Voirie construction). 

Lettres e. Part des propriétaires dans l'établissement 
des nouveaux trottoirs; g. Redevance pour introduction 
dans les êgouts de la Ville. — Ces recettes dépendent du 
nombre, impossible à prévoir, des bâtiments à cons
truire. Les augmentations prévues sont basées sur les 
résultats de 1912. 

h. Redevance de l'Etat pour entretien et curage de la 
partie de l'égout collecteur située en dehors des limites 
de la Ville de Genève. — Allocation insuffisante. Nos dé
marches pour la faire augmenter n'ont pas abouti. 

jyme Section (Voirie-nettoiement). 

Lettre i. Vente des ruclons. — Une certaine quantité 
de gadoues devant être employées à l'amélioration des 
terrains que la Ville possède à Aïre, il en résultera une 
diminution de recettes sur l'exercice 1912. 

Dépenses. 

N° 47. Direction générale. 

Lettres c et e. Traitements d'un secrétaire et d'un 
commis. — Les augmentations de traitements propo
sées pour le secrétaire et le commis sont motivées par 
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la valeur des services rendus par ces deux employés, dont 
les traitements,.actuels ne sont plus en rapport avec 
leurs fonctions. 

w. Frais d'études et divers. — Augmentation basée 
sur 1913. Ce poste comporte les frais d'abonnements et 
d'achats de publications et les débours divers impossibles 
à répartir sur les rubriques du budget, du Service des 
Travaux. 

N° 48. Section I (Bâtiments, Etudes et Travaux neufs). 

Lettres a et b. Traitement d'un architecte et d'un 
dessinateur. — Ces augmentations de traitements sont 
justifiées par la valeur des services rendus. Le traite
ment du chef de section est ramené au chiffre que celui-
ci touchait comme employé temporaire de 1904 à 1908. 

c et d. Traitements de 2 dessinateurs. — Nouveaux 
employés qu'il a été nécessaire d'engager pour suffire 
à la besogne de ce Service important. Le total de cette 
augmentation est de beaucoup inférieur à l'économie 
réalisée du fait de l'exécution des dits travaux par le 
Service. Le personnel ainsi complété n'est point encore 
proportionné à celui des services similaires des autres 
villes suisses. 

h. Réparations des enclos des cygnes. — La somme 
prévue au chapitre du Muséum pour entretien des cygnes 
et réparation des enclos étant à peine suffisante pour la 
nourriture des cygnes, il y a lieu de prévoir au budget 
des Travaux un poste spécial pour la réparation des en
clos. 

N° 49. IIme Section (Promenades et Jardins). 

Lettres a. Traitement du chzf de Section. — L'aug-
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«entatien proposée tend à mettre ce traitement en rap
port avec les services rendus, tout «a tenant compte du 
fait que ce fonctionnaire est confortablement logé. 

è. Commis. — Ce poste est supprimé au budget parce 
que son titulaire fait en même temps des travaux de 
jardinier, et doit toucher davantage sur la base de 
l'échelle des salaires que la somme prévue au budget pré
cédent. 

c. Journées d'ouvriers. — Le chiffre proposé est égal 
à la dépense de l'exercice 1912 majorée des augmenta
tions prévues à l'échelle des salaires (1492 fr. 40) et 
des frais supplémentaires résultant de l'élargissement 
du quai des Pâquis (2,808 f r.). 

e. Entretien et frais de culture. — Augmentation due 
à l'élargissement du quai des Pâquis. 

f.. Chauffage des serres. — Diminution due à la créa
tion d'une rubrique spéciale pour le chauffage des gardes 
des promenades (voir chapitre X I ) . 

g. Clôtures neuves et bancs. — L'économie réalisée en 
1912 résultait du fait qu'il avait été possible d'utiliser 
du bois provenant des promenades; il y a lieu de main
tenir le chiffre prévu car le nombre des bancs a été aug
menté. 

j . Entretien du Bois de la Bâtie. — Augmentation 
en raison -des travaux de protection à exécuter pour pré
venir les éboulements. 

N° 50. IIIme Section (Voirie construction). 

Lettres a. Chef de Section. — Les fonctions du chef 
de Section nécessitent la surveillance des travaux de 
nuit; un logement dans le bâtiment du Service de la 
Voirie étant devenu vacant, il lui a été attribué. 
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b. Surveillant des travaux et c. Commis. — Augmen
tations justifiées par les charges qui leur incombent. 

d. Allocation à d'anciens ouvriers ne bénéficiant pas 
de la Caisse de retraite. — Eéduction à la suite du décès 
de trois pensionnés. 

h. Entretien des rues macadamisées. — Le tableau 
ci-dessous indique dans quelle proportion la surface to
tale des rues macadamisées a diminué de 1908 à 1912. 
Ce même tableau démontre que les frais annuels d'entre
tien tendent à diminuer alors même que les cylindrages 
et les goudronnages, qui constituent la principale dé
pense sur cette rubrique, aient notablement augmenté : 

Dép. antmelles 
_ «ferfan» traiipn, - diminuées des 

A - t a . Sur., tota.es. c w ^ a . * . . e/^quisiûon 
de matériel. 

m* m2 ma Fr. 

1908 400,527 37 68,268 — 13,147 — 198,771 10 
1909 397,68145 60,972— 15,387— 811,442 70 
1910 393,49'J24 87,445— 32,661— 181,144 70 
1911 396,27134 79,232 43 52,717 82 180.745 75 
1912 392,853 85 72,047— 112,653 75 179,338 25 

La diminution des surfaces cylindrées, ces deux der
nières années, témoigne de l'efficacité des goudronnages, 
qui ont pour but de prolonger la durée des chaussées, 
tout en facilitant le nettoyage. 

Les goudronnages, en 1913, s'étendent sur une sur
face d'environ 150,000 m2. 

Mous ne proposons pas d'augmenter cette rubrique 
au budget de 1914, mais il est fort possible que les essais 
actuellement en cours pour l'application de nouveaux 

http://tota.es
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systèmes de goudronnage, nous obligent à dépasser le 
chiffre de 190,000 fr. pour l'entretien des rues macada
misées. 

N° 51. IVe Section (Voirie-nettoiement). 

Lettres a. Traitement du chef de Section.. —- Aug
mentation justifiée par vingt ans d'excellents services. 

b. Traitement d'un commis. — Augmentation en rap
port avec les fonctions du titulaire et ses années de ser
vice. 

c. Allocation à d'anciens ouvriers ne bénéficiant pas 
de la Caisse de retraite. — Diminution par suite de la 
réduction d'une pension et du décès de deux pensionnés. 

j . Nettoiement des rues. — L'augmentation prévue 
résulte de l'échelle des salaires. 

I. Sablage et arrosage. — L'économie réalisée en 1912 
est due au temps pluvieux de cette année-là. Le chiffre 
indiqué doit être maintenu. » 

m. Entretien des latrines et urinoirs. —Exception
nellement nous proposons d'augmenter ce crédit de 
4,000 fr., vu l'importance des réparations à exécuter aux 
édicules. Il convient aussi de remplacer la vespasienne 
en mauvais état située au bas de la rampe de la gare par 
un urinoir plus moderne. 

o. Matériel et frais de dêcomtion. — A l'occasion des 
fêtes du Centenaire, il y a lieu d'augmenter le matériel 
pour permettre d'étendre la décoration à tous les quar
tiers, de renouveler une partie de ce matériel et de re
faire la peinture des mâts. 
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N° 52. B. SERVICE DES BÂTIMENTS. — ENTRETIEN. 

Lettres h et l. Entretien des musses, collections et bi
bliothèques et des bâtiments divers. — Ces deux postes 
ont été modifiés suivant le projet de dépenses à effectuer 
en 1914 . 

CHAPITRE X I I . — SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Lettres g. Service spécial de garde. — Diminution 
de 1,000 fr. Institué depuis 7 ans, ce service de garde 
du dimanche n'a jamais eu à fonctionner. Vu l'aug
mentation du nombre des sapeurs du Poste Permanent, 
il y a lieu de réduire cette gardé. 

CHAPITRE XIV. -— SERVICES INDUSTRIELS. 

Il convient d'être très circonspect dans l'évaluation de 
l'augmentation des recettes que peuvent produire les 
Services industriels, car, peu à peu, les réseaux de distri
bution embrassent tout le canton et les régions nouvelles 
dans lesquelles les Services ont à pénétrer se restreignent 
chaque année davantage. Nous pouvons, toutefois, en 
restant dans les limites raisonnables, et en tenant compte 
des résultats des exercices 1912 et 1913, prévoir une 
augmentation de recettes brutes de 758,800 fr. sur le 
budget de 1913 et de 791,837 fr. 10 sur les résultats de 
1912. 
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Les recettes nettes qui étaient, pour l'exercice de 1912, 
de fr. 4,162,689 80 

et qui ont été prévues pour 1913 à » 4,185,604 65 
sont prévues devoir être en 1914 de » 4,237,215 — 

Là êâpitaûx ëflgages daflS deux des Services, par suite 
de leur* exteïïslon et des améliorations qui y sont appor
tées, àyaËt Stitri ces defiïièrës années une notable aug
mentation, le rendement net des services sera probable
ment, pour l'année 1914, un peu inférieur à celui de 
1913. Il en sera ainsi jusqu'à ce que le développement 
des réseaux et les nouvelles installations donnent leur 
rendement plein. 

ÂtJMiNISTHÀtîON GÉNEBALE DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Dépenses. 

Les augmentations de traitements de ce chapitre 
tiennent compte de l'accroissement du travail résultant 
du développement des services. 

Le Secrétariat pourvoit à tout le contentieux des Ser
vices sauf en ce qui cMcefiiê les litiges portés devant 
lés tribunaux. 

Lettres f. Troià Sous-éaissiers et quatre aides. — t)é-
frëîisé êti l ô l l lâ,907 ff. 50, augmentation 2,600 fr. 
polir salaire d'un aidé en plus et augmentation des pe
tits tïaitehiénts. 

g et h. Traitement du ëomptàble et des employés à là 
Comptabilité. Traitements réunis pour î&H. — Dé
pensé éi 1§12 Ï7,($5 fr. 15, augmentation 2,600 fr. 
pouf tfaltënîeht d'iîh ënîpldyê éh pliiS et quelques aug
mentations de salaires. 
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». Traitement des receveurs. — Dépensé en 1M2 
38,069 fr, 40, augmentation sur 1912 5,430 fr. 60 due 
à l'extension des réseaux de campagne et par conséquent 
à l'augmentation du nombre des abonnés dang tout le 
canton. L'engagement de 2 receveurs et d'un receveur 
supplémentaire à certaines époques sera nécessaire. 

;. Frais généraux. — Dépense de 1912 6,246 fr. 80, 
différence 593 fr. 20 pour augmentation du personnel 
et les frais qui pôurrroîlt être occasionnés pouf le chan
gement de local. 

m. Assurance du personnel. — En 1912 3,006 fr. 50, 
proposé pour 1914 3,600 fr., conséquence de l'augmen
tation du nombre des employés. 

CHAPITEE XV. — SERVICE DES EAUX. 

Recettes. 

Les chapitres concernant la vente de l'eau suivent 
chacun leur marche ascendante, l'eau ménagère h. p. et 
%, p, (a) et (b), d'une manière très prononcée : les 
Chiffres de 432,000 et 310,000 ont été calculés d'après 
les résultats de 1912 et ceux probables de 1913. 

L'éau motrice b. p. (c) tend à diminuer, ce genre de 
distribution n'étant que peu utilisé. 

L'eau motrice h. p. (d) semble devoir subir une aug
mentation, quoique très légère, par suite des concessions 
d'ascenseurs et d'aspirateurs de poussière. 

L'eau industrielle b. p. (e) se base sur les résultats 
de 1912 et 1913. 

L'eau industrielle h. p. (f) semble avoir été estimée 
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trop haut dans le budget de 1913; elle a été ramenée au 
chiffre plus probable indiqué par les résultats de 1912 
et ceux probables de 1913. 

Les autres chapitres sont des corollaires de ceux de 
la vente de l'eau : 

Les recettes d'entretien des concessions (g) sont cal
culées d'après le résultat probable de 1913. 

De même la location des compteurs (h) en tenant 
compte de l'augmentation probable du nombre de ces 
appareils. 

L'eau municipale (m) se calcule d'après le compte 
rendu de 1912; (pages 410, 411, 414). 

Eau consommée par les Services municipaux, non 
compris le jet d'eau de la rade : m3 6,878,818 
Prix de revient du m3 d'eau : fr. 0,0257 

Prix total : fr." 176,785^60 
Pour arrondir : fr. 176,000 — 

Dépenses. 

Il n'y a pas de changement à prévoir sur le budget de 
1913 sauf en ce qui concerne l'entretien des conces
sions (o) porté à 40,000 f r. d'après la dépense probable 
de 1913 et l'entretien des compteurs (q) porté à 30,000 
francs, également d'après les prévisions de 1913, en te
nant compte de l'accroissement du nombre de ces appa
reils. 

CHAPITRE XVI. — SEBVICE ELECTBIQTJE. 

Usine de Chèvres. 

Recettes. 

Lettres a. Recettes du Service électrique (Ville de Oe-
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nève). — La somme payée par le Service électrique pour 
la fourniture de l'énergie et qui a été augmentée l'année 
dernière de 60,000 fr. et les années précédentes de 40,000 
francs, le sera, pour 1914 de 90,000 fr., ce qui est dû à 
l'augmentation considérable du nombre des abonnés du 
Service électrique. 

e. Recettes des abonnés desservis par réseaux spéciaux. 
— Tenant compte des prévisions probables de 1913, il 
est prévu une diminution de 30,000 fr. dans les recet
tes des abonnés desservis par réseaux spéciaux (élec
trochimie) . 

Dépenses. 

Les chiffres portés aux dépenses sont à peu de chose 
près semblables à ceux de 1912. 

CHAPITRE XVII . — SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Eecettes. 

Lettres a, b, c. Recettes d'éclairage, des moteurs et 
des compteurs. — L'augmentation toujours croissante 
des recettes d'éclairage et des moteurs permet de prévoir 
une augmentation de 275,000 fr. 

Dépenses. 

Les Dépenses ont été fixées en tenant compte des ré
sultats acquis au 30 juin 1913. 

Il est prévu une augmentation de 90,000 fr. pour 
l'énergie payée à Chèvres. (Lettre p.) 
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CHAPITRE XVI I I . — SBHTICB D'ÉOLAIBAQE 

ET DE CHAUITAGE PAR LE GAZ. 

Recettes. 

La vente du gaz aux abonnés (a) suit une marche as
cendante. Nous avons compté sur une distillation en 1914 
de 40,000 tonnes de charbons et de 800 tonnes d'huile. 
Nous tenons compte en fixant le chiffre des recettes, de 
l'augmentation sensible qu'ont subie les pertes de gaz 
(fuites et condensations). 

Sous-produits (d, e, f). — Les prix du coke et du gou
dron sont en hausse, particulièrement pour le dernier ar-
-tiole, ce qui permet de compter sur une augmentation de 
recettes. Les prix des eaux ammonicales sont un peu en 
baisse aujourd'hui, mais la quantité produite augmente. 

La recette provenant des becs fixes et des services de 
lanternes (g) augmente par suite des nouvelles lanter
nes d'éclairage public placées surtout en campagne, tan
dis que les becs fixes diminuent toujours plus pour faire 
place à l'éclairage électrique des escaliers. 

Les autres recettes sont sans changements appré
ciables. 

Dépenses. 

Chef de bureau (b). — Noug prévoyons une augmen
tation de 200 fr. pour cet ancien employé dont le traite
ment n'a pas varié depuis plusieurs années. 

Les postes : employés de bureau (d), services des 
compteurs (e), et allumeurs (f) subissent de légères aug
mentations. 
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Nous pensons ne pas dépasser le chiffre de 220,000 fr. 
pour la solde du personnel de l'usine (i) en tenant 
compte des économies que nous réaliserons lorsque la 
nouvelle usine sera en marche, 

A ce propos nous devons faire observer que l'incerti
tude qui règne encore aujourd'hui sur l'époque de la mise 
en service de la nouvelle usine, dans le courant de l'an
née 1914, rend très difficile rétablissement d'un budget 
exact. 

Houille (p). -— Nous prévoyons une forte augmenta
tion. Les charbons sont en hausse accentuée et il est pro
bable qu'en 1914 nous renouvellerons les marchés avec 
une hausse. Nous inscrivons au budget 110,000 fr. de 
plus qu'en 1913. 

Le prix des huiles (q) a énormément monté; il baisse 
un peu aujourd'hui. 

L'entretien des compteurs (u) est en augmentation 
sensible par suite de l'obligation où nous sommes de ré
parer un grand nombre d'anciens compteurs. 

L'amortissement des compteurs (v) augmente avec le 
nombre et la valeur de ces appareils. 

Les frais généraux (w) sont plus importants que pré
cédemment à cause du développement du service. 

Réserves pour la nouvelle usine (c bis). — Comme en 
1913 nous proposons de porter à la réserve 80,000 fr. 
pour pouvoir assurer un rendement constant au Service 
du gaz, pendant la période de mise en activité de la nou
velle usine. 

La participation des Communes (C) aux bénéfices 
augmente dans une proportion considérante par suite 
du développement de la vente l u gaz dans les communes. 
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Messieurs les Conseillers, 

Après cet exposé et en nous rapportant aux chiffres 
et détails renfermés dans notre Projet de Budget, nous 
concluons à un déficit à prévoir de 118,797 fr. 25 pour 
1914 contre un déficit de 490,737 fr. 60 qui avait été 
prévu pour l'année 1913. 

Examinez à votre tour, Messieurs les Conseillers, tous 
nos préavis, passez-les au crible de la critique. En vous 
les soumettant nous estimons avoir rempli consciencieu
sement notre mandat. 

Le Conseil Administratif se tient à la disposition de 
la commission pour lui fournir tous les détails dont elle 
aura besoin. 

M. le Président. Le règlement exige le renvoi à une 
commission nommée par le Conseil Municipal. J'ouvre 
un tour de préconsultation pour les recommandations à 
lui adresser. 

M. Pictet, vice-président. Il n'y a rien dans ce projet 
qui me semble nécessiter une recommandation spéciale 
à la commission. Je voudrais cependant saisir cette occa
sion pour renouveler une observation déjà faite l'an der
nier lors de la présentation du budget, concernant la date 
tardive du dépôt du projet. Espérons qu'elle aura plus 
de succès que précédemment. Cette année le budget est 
présenté à la même date que l'an dernier et voici ce que 
disait la commission dans la séance du 10 décembre 
1912 : 

« 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 
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du Conseil Municipal, quitte à apporter, au cours de non 
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 déli
bérations ne lui permet pas toujours de donner à cet exa
men et à cette discussion toute l'ampleur désirable. Le 
Conseil Administratif serait bien inspiré en tentant, au 
moins une fois à titre d'essai, l'expérience que nous lui 
proposons. » 

La commission ne pourrait-elle pas avoir une ou deux 
semaines de plus pour examiner le budget ? 

Le Conseil décide de composer la commission de neuf 
membres. 

MM. Schaefer et Fulpius sont désignés comme secré
taires ad actum. 

Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Bonna, 
Taponnier, Boissonnas et Jonneret. 

Il est délivré 32 bulletins tous rentrés et déclarés va
lables. 

Key-Bousquet par 31 
Coutau » 30 
Borel » 29 
Mallet » 29 
Boux-Eggly » 27 
Boissonnas » 25 
Taponnier » 24 
Fulpius » 24 
Siiss » 22 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'»xa-

nistratif en vu© de la eansfcrueition d'un 

nistratifs pour les Services industriels. 

Ajourné, la commission n'étant pas prête à rapporter. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la proposi
tion de M. le Conseiller Municipal H. 
Sadoux tendant à la création d'un or
chestre municipal permanent. 

M. le Président. Le tour de préconsultation est ouvert. 

M. Thomas. En ce qui concerne le principe nous som
mes tous d'accord. L'orchestre permanent serait un grand 
progrès. Quand les musiciens jouent toujours ensemble 
sous un ou deux chefs toujours les mêmes, ils arrivent 
à un meilleur résultat que ce ne peut être le cas actuelle
ment. La commission cependant aura à examiner un ou 
deux points importants. Au point de vue de l'évaluation 
des recettes je ne suis pas compétent, mais chacun sera 
frappé d'un fait, c'est qu'actuellement les concerts 
payants ne font pas d'argent. Il ne faut pas se faire d'il-
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lusions sur les recettes produites par les étrangers. Les 
étrangers passent rapidement; ils arrivent souvent en 
auto, ils excursionnent toute la journée et le soir 
ne sont pas en train d'aller au concert. Un autre 
point qui mérite toute l'attention de la commission 
est celui-ci. Les concerts en plein air ne convien
nent pas toujours sous notre climat qui n'est pas privi
légié sous ce rapport. Un orchestre dans lequel les 
instruments à cordes dominent est, plus qu'une fanfare, 
sensible aux influences atmosphériques. Peu de pièces 
pour orchestre conviennent au plein air. Alors où faire 
jouer cet orchestre ? Nous n'avons pas grand'chose à lui 
offrir. Nous avons la Kéformation et le Victoria-Hall. 
Je ne crois pas que les étrangers s'enferment dans ces 
locaux pour entendre de la musique. Il nous faut d'abord 
un local pour faire entendre cet orchestre. Autrement 
nous risquons de nous entendre dire : « Vous avez l'oi
seau, mais où est la cage ? » Nous n'avons pas, comme 
à Zurich, une Tonhalle où l'on peut donner tous les gen
res de musique, sérieuse et légère. Des concerts ne peu
vent être donnés au Bâtiment électoral. Le Parc des 
Eaux-Vives est trop loin, trop en dehors de la circula
tion, et sans moyens d'accès faciles. 

Je recommande à la commission ce point important. 
Avant d'avoir un orchestre permanent, il faut savoir où 
le produire. 

Je suis sympathique à l'idée de M. Sadoux mais la 
commission fera bien de s'entourer de renseignements 
sur ces divers points avant de nous donner son opinion. 

M. Coutau. Dans un tour de préconsultation on ne 
peut entrer dans beaucoup de détails. Cependant je vou
drais faire quelques recommandations à la commission. 

71me ANNÉE 26 
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Au point de vue art, la population aurait grand intérêt 
à avoir un orchestre permanent de 4fi à 48 musiciens 
jouant sous la conduite d'un chef habile et sûr. Ce serait 
au point de vue musical un pas en avant. Il faut exa
miner la situation telle qu'elle est. Si nous avons un or
chestre permanent, il ne faut pas se bercer d'illusions. 
Au point de vue budgétaire, M. Sadoux a estimé les dé
penses au-dessous de la réalité et par contre il a prévu 
les recettes trop haut. 

I l faut prévoir environ 120,000 fr. pour les instru
mentistes. La somme prévue pour le bibliothécaire, frais 
de transport, achat de musique, entretien, réparations, 
3,000 fr. avec l'imprévu, est trop faible. 

Il faudrait demander aux souscriptions privées envi
ron 25,000 fr. A qui les demander ? Aux hôtels qui ont 
intérêt à retenir les étrangers et à tous les amateurs de 
musique, à ceux qui s'intéressent à la bonne musique. 

Gette bonne musique ne peut pas être donnée en plein 
air. Il faut donc reconnaître que cette question de l'or
chestre permanent est étroitement liée à celle de la créa
tion d'une salle de concerts. Nous avons déjà examiné 
cette question et la Commission des travaux a eu un 
projet sous les yeux. Il me semble que, non seulement 
les deux questions sont liées, mais que la création de l'or
chestre permanent est subordonnée à celle de la salle des 
concerts. 

Gomme M. Thomas, je suis très sympathique à l'idée 
de M. Sadoux qui aurait beaucoup d'avantages, mais il 
faut en reconnaître les difficultés. 

M. Schuiz, conseiller administratif. Le Conseil Admi
nistratif a désiré connaître l'opinion des membres du 
Conseil Municipal avant d'exposer ses propres idées à 
ce sujet. 
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Xie Conseil Administratif a pris un intérêt d'autant 
plus vif au développement de la proposition de M. Sa-
doux que, dès longtemps déjà, cette question a fait l'ob
jet de ses préoccupations et de ses études. 

La question présente plusieurs aspects; il faut en ef
fet : 

1° Assurer le service du Théâtre. 
2° Assurer celui des Concerts classiques dits d'abon

nements. 
3° Assurer le service des Concerts organisés par nos 

grandes sociétés chorales, société de Chant sacré et so
ciété de Chant du Conservatoire. 

4° Assurer celui des concerts d'orchestre en plein air 
pendant l'été. 

5° Ne pas nuire aux concerts donnés par les sociétés . 
musicales civiles et militaires. 

Ce sont les préoccupations éveillées par la recherche 
d'une solution satisfaisante de ce problème complexe 
qui ont engagé le Conseil Administratif, lors des pour
parlers engagés au printemps dernier avec la commune 
des Eaux-Vives pour la participation de la Ville au sau
vetage du Parc, à faire des réserves tendant à ce que, par 
la suite, la Ville soit consultée sur les conditions d'ex
ploitation du Pare en ce qui concerne les distractions qui 
pourraient être organisées dans cette promenade. 

Dès lors, le Parc ayant été racheté, le Conseil Admi
nistratif a eu divers entretiens avec les autorités eaux-
viviennes et Fon peut dire qu'à l'heure actuelle les in
tentions de la Mairie se précisent dans un sens favora1 

ble à l'organisation de concerts symphoniques d'été, à 
pa-Ktk peut-être de la saison prochaine. Beste à trouver 
mus quelle forme pratique une convention à passer dans 
ce but pourrait intervenir. 
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Mais les pourparlers avec la commune des Eaux-Vives 
n'ont pas été le seul effort du Conseil Administratif dans 
cette question. 

Avant même que M. Sadoux eût formulé sa proposi
tion, une étude basée sur les résultats financiers de l'ex
ploitation du Théâtre et des Concerts d'abonnements 
avait été faite par les soins de notre service de compta
bilité. Les éléments fournis par cette étude nous ont 
déjà éclairés sur plusieurs points, notamment sur la né
cessité de confier à une société auxiliaire l'organisation 
et la direction de l'orchestre permanent. C'est ce qui a 
engagé le Conseil Administratif à aviser aux voies et 
moyens de ressusciter l'ancienne Société civile de l'Or
chestre qui, M. Sadoux le reconnaît lui-même, fonc
tionna à la satisfaction générale de 1880 à 1884. 

Des conversations furent engagées dans ce but avec 
le Comité des Concerts classiques et l'Association des 
Intérêts de Genève. 

Les présidents de ces deux activités voulurent bien en
trer dans nos vues et se mettre sans tarder à la tâche 
consistant à recruter des adhésions et des concours ef
fectifs à la reconstitution d'une société auxiliaire de 
l'orchestre permanent. L'accueil fait à leurs démarches 
montre que la chose n'est pas aussi aisée qu'on aurait 
pu le croire car, s'ils ont rencontré d'utiles bonnes volon
tés, ils se sont aussi heurtés à beaucoup d'indifférence, 
de particularisme et de pessimisme. Néanmoins, ayant 
réussi déjà à grouper un certain nombre d'adhérents, ils 
ont pu établir un plan d'organisation et un budget qui 
seront à discuter. 

Il ressort de toutes ces tractations qu'en fin de compte, 
si la constitution d'un orchestre permanent est fort dé-
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sirable, ee que personne ne conteste, il en résultera pro
bablement pour la Ville de nouveaux sacrifices à ins
crire au budget sous forme de subventions déterminées 
ou de déficits présumés à combler. 

Et alors la question se pose à nouveau de savoir si, 
pour une œuvre qui intéresse toute l'agglomération, la 
Ville doit être seule, avec la commune des Eaux-Vives 
à en assurer l'existence en lui fournissant les subven
tions nécessaires. 

Avant de conclure, je veux relever quelques points 
erronés dans le travail de M. Sadoux. 

A la page 7 du tirage à part, M. Sadoux dit ce qui 
suit : 

« Genève, ville d'étrangers, qu'offre-t-elle à ses visi
teurs comme distractions ? Le Kursaal, ce. n'est point 
suffisant, et le jeu n'est pas un attrait pour tout le 
monde; le cinéma aux Bastions, les 13 cinématographes 
de la Ville et de Carouge, les auditions phonographiques 
de la rue de la Cité. Il semble bien que c'est peu, quand 
on compare ce qui s'est fait à Zurich, qui, de toutes les 
villes a été la première à monter le chef-d'œuvre de Wag
ner, ce Parsifal dont le succès artistique fut si grand; ce 
furent à Vevey des manifestations musicales grandioses 
placées sous le patronage de l'illustre compositeur St-
Saëns, qui attirèrent dans la jolie ville vaudoise un pu
blic aussi nombreux qu'élégant et fortuné. 

Pourquoi ee qui se fait dans des villes moins impor
tantes que Genève ne pourrait-il .pas se faire chez 
nous ? » 

M. Sadoux ne dit rien des concerts donnés par nos so
ciétés civiles et militaires qui, cette saison, ont atteint 
dans nos différentes promenades le chiffre de 45, et sur 
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ces 45 concerts, 43 ont pu être donnés à la date indiquée. 
Deux seulement ont dû être remis au lendemain. M. Sa
doux parle de Zurich qui a monté Parsifal. Ce fut un 
succès artistique mais qui se termina par un déficit. 
Quant aux fêtes de Saint-Saëns à Vevey, elles ont eu 
lieu avec le concours d'un orchestre étranger et non avec 
celui de Vevey. 

Plus loin, M. Sadoux parlant du projet présenté en 
1903 ajoute ce qui suit : 

« Sans vouloir en rien critiquer la façon dont le Con
seil Administratif étudia cette question, je crois pouvoir 
dire que ce ne fut pas avec tout le sérieux désirable, car 
si, dans une moyenne de 22 semaines d'été, de mai à fin 
septembre, notre orchestre permanent ne devait four
nir qu'une recette de 6,500 fr., je renoncerais à mon 
projet. » 

Je partage à ce point de vue l'opinion émise par M. 
le Dr Thomas. Il ne faut pas se faire d'illusions. On sait 
pertinemment que ces concerts d'été ne font guère de re
cettes. Les concerts donnés au Jardin anglais par l'Har
monie nautique couvrent à peine leurs frais. I l en se
rait de même pour ceux de l'orchestre permanent. 

Comme M. Coutau, je crois que M. Sadoux a été trop 
optimiste pour les recettes et pour les dépenses. Il fau
drait étudier de près le budget qu'il nous soumet et il 
est à présumer qu'au lieu d'un bénifice il faudrait pré
voir un déficit sérieux. 

Plus loin, à propos des concerts des sociétés civiles et 
militaires, M. Sadoux prévoit l'objection relative ail 
subventionnement actuel de ces sociétés sur le fonds Gal-
land. Je peux le rassurer sur ce point. Le Conseil Ad
ministratif est d'accord pour subventionner ces sociétés 
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sur le budget au cas où le fonds Galland serait employé 
à l'orchestre permanent. C'est déjà d'ailleurs ce qui se 
fait en partie, puisque sur 10,200 fr. prévus pour 1913 
et 1914, 7,500 fr. sont pris sur le legs Galland et 2,700 
francs sur le budget ordinaire. Tout serait pris sur le 
budget ordinaire. Le subventionnement des sociétés pour 
les années 1907 à 1911 a coûté en moyenne à la Ville 
6,957 fr. 92, c'est vrai, mais M. Sadoux ne tient pas 
compte des frais de publicité, d'éclairage, de garde et 
d'entretien qui sont très élevés et que l'on ne peut son
ger à supprimer. 

Un résumé, le Conseil Administratif conclut à ce que 
l'on veuille bien lui laisser le soin de mener à chef les 
tractations engagées avec la commune des Eaux-Vives, 
les Intérêts de Genève, les Concerts d'abonnements et 
la Direction du Théâtre, afin qu'il puisse, en temps 
voulu, présenter à ce Conseil un projet bien étudié con
cernant la création d'un orchestre permanent. 

M. Du faux. Après les explications données par M. 
Sehùtz, la question s'éclaircit un .peu et il me semble que 
la question pourrait être renvoyée au Conseil Adminis
tratif qui est bien placé pour en continuer l'étude. Il me 
semble difficile d'arriver à une solution pratique telle 
que la prévoit M. Sadoux. Je ne suis pas opposé à l'or
chestre permanent qui ferait avancer la cause de la 
bonne musique, en général d'un autre genre que celle 
faite par les sociétés civiles et militaires dont parle le 
•délégué du Conseil Administratif. Mais pour cela il faut 
un local. I l ne faut pas être jusqu'au moment où aura 
lieu le concert indécis sur le local. I l faut que le local 
puisse se couvrir au cas où le temps change. On a déjà 
songé à édifier quelque chose de semblable au Jardin 



384 SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1913 

anglais. Une salle de ce genre est indispensable pour les 
concerts d'été et elle contribuerait à retenir les étran
gers. Il faut s'attendre à avoir des sacrifices à faire. I l 
me semblerait plus sage de renvoyer la question au Con
seil Administratif qui en continuerait l'étude d'accord 
avec ceux qui s'intéressent à cette création. 

M. Sadoux. Je remercie mes collègues de l'accueil 
qu'ils ont fait à ma proposition. Je n'ai pas entendu 
présenter quelque chose de parfait et je suis reconnais
sant de la bienveillance que j 'ai rencontrée. Il ne me 
semble pas cependant que nous devions renvoyer la ques
tion au Conseil Administratif. Il l'étudié depuis 40 ans. 
Il vaut mieux que l'étude soit faite par une commission 
qui s'informera et s'inquiétera de ce qui se dit dans le 
public. La situation a changé. A la veille d'un anniver
saire patriotique important, les fêtes du Centenaire qui 
nécessiteront l'emploi d'un orchestre pour accompagner 
des masses chorales importantes, il serait à désirer que 
nous puissions avoir à notre disposition notre orchestre 
au lieu de demander un orchestre étranger. 

Actuellement et jusqu'à la fermeture du Kursaal, l'or
chestre est désorganisé, la direction du théâtre ne vou
lant pas faire perdre leur emploi à certains artistes. Plu
sieurs pupitres sont incomplets et c'est chaque année la 
même chose. M. Dufaux a insisté sur la nécessité d'avoir 
un local. Ce n'est pas indispensable. M. Schiitz vient de 
nous dire que cet été 43 concerts sur 45 ont pu être don
nés à la date indiquée. .L'orchestre ne jouera pas seule
ment le soir mais aussi dans la journée pour des concerts 
payants et le jeudi pour des concerts gratuits. 

Ce serait un progrès sur l'état actuel où le public, pour 
entendre les concerts dans les cafés, paie vingt sous une 
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consommation : c'est un prix inaccessible à l'ouvrier qui 
veut aller en famille entendre un peu de musique. 

Les chiffres que j 'ai donnés sur les frais accessoires 
m'ont été indiqués par M. Delphin, le regretté bibliothé
caire du théâtre. 

Il me semble que le Conseil Administratif a déjà suf
fisamment de besogne sans que nous le chargions encore 
de cette étude. La commission qui sera nommée et dans 
laquelle entreront un ou deux conseillers administratifs, 
aura le temps de faire cette étude à fond. Le Conseil Ad
ministratif s'en occupe depuis 40 ans sans l'avoir réso
lue. 

Quant à la question de local, elle nous a déjà occupé à 
plusieurs reprises. I l s'agit de construire un pavillon au 
bord du lac. 

Comme cela a été dit, il ne faut pas toujours voir la 
satisfaction à donner aux étrangers; ce qui doit nous in
téresser avant tout, c'est la .population de notre ville. 
Cette question de l'orchestre a été étudiée par des ci
toyens comme le D r Barde, M. Spahlinger, M. François 
Dupont; tous sont d'accord pour trouver que l'orchestre 
permanent s'impose. Nous devons préaviser dans ce 
sens et renvoyer l'idée à une commission. Le temps 
presse. Il faut que l'orchestre puisse servir au théâtre et 
nous rester l'été prochain .pour les fêtes du Centenaire. 
Eenvoyons cette étude à une commission qui l'exami
nera en toute liberté. 

M. le Président. D'après l'article 25 du règlement, cet 
objet doit être renvoyé à une commission. 

Le Conseil décide de la composer de sept membres. 

M. le Président. M. Sadoux a le droit de désigner 
deux des membres de cette commission. 
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M. Sadoux. Je désigne MM. Coutau et Taponnier. 

M. le Président. Le Conseil désire-t-il désigner lui-
même les autres membres de la commission ? 

Sur plusieurs bancs. Présidence. 

M. le Président. Je désigne MM. Schiitz, Storrer, 
Thomas et Duf aux qui composeront la commission avec 
MM. Sadoux, Coutau et Taponnier. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième 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 des im
meubles rue de la Fontaine, 14, et rue 
du Paradis, 3. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission chargée d'examiner le projet d'arrêté 
concernant l'acquisition d'immeubles, rue de la Fon
taine, 14, et rue du Paradis, 2, a examiné avec soin les 
tractations qui ont eu lieu entre le Conseil Administra
tif et les propriétaires de ces immeubles et qui ont 
abouti à la passation d'un compromis de vente sur la 
base de 67,500 fr. pour la part de iMme Veuve Favre 
et de 14,000 fr. pour la part Schott. 

L'immeuble à acquérir occupe dans toute sa longueur 
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Jes parcelles 4522 et 5521 f. 20 du Cadastre et s'étend 
entre la rue de la Fontaine et la rue du Paradis. I l est 
en mauvais état et ne pourrait être facilement recons
truit. 

Mme Veuve Favre possède le bâtiment K. 228 sur la 
rue de la Fontaine de 81 m. 10 et une partie du bâti
ment K. 226, rue du Paradis, 3. 

Le reste de ce bâtiment est propriété de la commu
nauté Schott-Peloux. 

A la suite de longues tractations, les propriétaires 
ont passé avec le Conseil Administratif le compromis 
ci-dessus que le Conseil Administratif soumet au Con
seil Municipal en le priant de se prononcer sur l'oppor
tunité d'une acquisition amiable. 

Une expertise faite en 1912 par les soins du Service 
des travaux concluait à une valeur totale de 70,000 fr., 
soit 59,000 fr. pour la part Favre et 11,000 fr. pour la 
part Schott. 

Cette estimation fait ressortir le terrain à une va
leur supérieure à celle payée pour les immeubles voi
sins. A plus forte raison la demande totale de 81,000 fr., 
soit 535 fr. le m2 nous a-t-elle paru absolument exa
gérée. Aussi nous n'hésitons pas à vous demander de 
ne pas procéder à l'acquisition sur la base indiquée par 
les propriétaires et d'inviter le Conseil Administratif 
à recourir à l'expropriation s'il n'obtient pas des con
ditions plus favorables. -

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

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

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à une demande d'auto
risation de bâtir à la rue Barton. 

La commission n'est pas prête à rapporter. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif re
lativement à la prise de possession an
ticipée d'immeubles cédés par la Société 
immobilière du Quai du Seujet. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par son arrêté du 20 avril 1906, le Conseil Munici
pal a ratifié la convention par laquelle la Société Immo
bilière du quai du Seujet cède à la Ville, pour le prix de 
1,017,300 fr. tous les immeubles qu'elle possède dans le 
quartier du Seujet-Saint-Gervais. 

Ces immeubles sont teintés en rose dans le plan que 
vous avez sous les yeux. 

En passant la convention, la Ville a versé un acompte 
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de 777,300 fr., portant intérêts à 3 3/t %, correspondant 
aux sommes dues par la Société aux créanciers hypothé
caires auxquels la Ville s'est substituée. 

Le solde de 240,000 fr., qui représente le 80 % du 
capital-actions de la Société, doit, en vertu de la con
vention, être payé en 1918, date à laquelle la Ville en
trera en jouissance des immeubles. 

D'autre part, il a été consenti à la Société des avances 
en compte-courant de 60,000 et 30,000 fr. au taux de 
4 V, et 4 %. 

En vue d'assurer l'exécution prochaine de différentes 
opérations dans ce quartier, nous avons été amenés à 
négocier l'entrée en possession anticipée de quelques-uns 
des immeubles cédés par la Société, mais celle-ci de
mande que cette mesure s'applique à la totalité des im
meubles visés par la convention. 

Cette entrée en jouissance immédiate, présente, pour 
la Ville, l'avantage de ne pas retarder jusqu'en 1918 
l'exécution de celles des opérations que nous avons en vue, 
et qui peuvent présenter une certaine urgence, notam
ment la vente des terrains de la place Saint-Gervais et 
la construction, à l'angle de la place du Temple et de la 
rue des Terreaux-du-Temple, d'un bâtiment à destina
tion de Chambre de Travail et de salle de réunion pour le 
quartier. 

Nous vous avons entretenu du premier objet dans une 
récente séance et nous croyons inutile d'insister sur la 
convenance de procéder à cette mise en valeur dans le 
plus bref délai possible. 

Vous avez chargé une commission d'examiner la se
conde question et vous serez appelés prochainement à 
vous prononcer à son sujet. 
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Ces deux opérations marqueront une première étape 
de l'exécution du plan récemment adopté. 

En résumé, la Ville prendrait immédiatement pos
session des immeubles et les gérerait elle-même. Le solde 
du prix de vente, déduction faite des avances, serait versé 
en deux échéances dans le courant de l'année prochaine, 
30 juin et 30 décembre 1914. 

Les effets de la convention seraient ainsi avancés de 
4 ans ce qui nous donnerait plus de liberté dans nos né
gociations et l'œuvre d'assainissement que nous avons en 
vue en serait, nous l'espérons, quelque peu hâtée. 

Nous soumettons donc à votre ratification, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET ©'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu son arrêté du 20 avril 1906; 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif 

et la Société immobilière du quai du Seujet aux termes 
duquel la Ville de Genève prendra immédiatement pos
session des immeubles cédés par la dite Société; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
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150,000 fr., montant du solde du prix des immeubles, 
déduction faite des avances en compte-courant consen
ties à la Société. Cette dépense sera portée au compte 
« Immeubles productifs de revenus » puis passera, en 
temps opportun, au compte « Elargissements de rues 
(Aménagement du quartier du Seujet-Saint-Gervais) ». 

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

moyen de rescrip tiens à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
150,000 francs. 

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. 

AET. 5. 
Cette opération 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 exemp
tée des droits d'enregistrement et de transcription. 

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

mission. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les re

commandations à lui adresser. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé-
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signe MM. Boveyron, Fulpius, Roux-Eggly, Mallet et 
Schaefer. 

Ces choix sont approuvés. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de la cession de droits à la Caisse 
de prêts sur gages et à M. Alamartine, 
en échange d'une servitude de pas
sage pour la Halle de Rive. 

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

Messieurs les Conseillers, 
En achetant la Halle de Rive, en 1871, la Ville a 

acquis la co-propriété de la cour comprise entre les bâ
timents bordant le boulevard Helvétique et le Cours de 
Rive, et la co-propriété des passages pratiqués sous les 
immeubles Cours de Rive, 11 et boulevard Helvétique, 
25-27, appartenant à M. Alamartine et à la Caisse de 
prêts sur gages. 

A la suite d'un partage, intervenu en 1879, la cour 
a cessé d'être indivise. Les deux passages et la ruelle qui 
les relie à l'intérieur du groupe d'immeubles sont restés 
soumis au régime d'indivision. 

Dernièrement, M. Alamartine et la Caisse de prêts 
sur gages nous ont demandé que la "Ville leur cède ses 
droits dans leurs parcelles en échange d'une servitude 
perpétuelle de passage à chars et à talons. 
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Nous avons cru devoir accéder à cette demande, sous 
réserve de votre ratification. La dévestiture de la cour 
demeurerait assurée telle qu'elle est mentionnée dans 
l'acte de vente de la Halle à la Ville. 

La ruelle reliant les deux passages resterait indivise 
entre les propriétaires intéressés, proportionnellement à 
leurs fonds respectifs. 

Cette mesure ayant l'avantage de faire cesser un état 
de choses un peu complexe sans porter atteinte à l'exer
cice des droits de la Ville, nous vous proposons, Mes
sieurs les Conseillers, d'adopter le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

• Vu l'acte Rivoire, notaire, des 3 et 6 octobre 1913, 
relatif aux passages desservant la cour de la Halle de 
Rive, aux termes duquel : 

1° la Ville de Genève cède à la Caisse publique de 
prêts sur gages et à M. Alamartine, ses droits dans les 
parcelles 4012 et 4014 en échange de servitudes perpé
tuelles de passage à chars et à talons; 

2° les parties fixent leurs quotes-parts de propriété 
dans la parcelle 4013; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEBÊTE : 

ÀBTICLE UNIQUE. 

Le susdit acte est approuvé et le Conseil Administratif 
est autorisé à le convertir en acte définitif: 

71°" ANNÉE 27 
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Le Conseil décide la discussion immédiate. 
Personne me demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition d'une arroseuse-
automobile. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Depuis quelques années déjà, plusieurs Municipalités 

utilisent avec succès du matériel automobile pour l'arro
sage et le balayage des chaussées. 

Les essais auxquels nous avons procédés nous per
mettent, à notre tour, de nous prononcer en faveur de 
ce système. 

L'emploi du matériel automobile donne, en effet, un 
travail rapide et soigné, donnant entière satisfaction au 
public, tout en coûtant moins cher que le travail fait avec 
les engins que nous avons actuellement. 

Pour un service rationnel, il serait nécessaire que 
nous possédions : 

3 arroseuses automobiles de 3,000 litres 
1 arroseuse automobile de 5,000 litres 
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Cette dernière servirait, en outre, à exécuter les la
vages des rues pavées et asphaltées, remplaçant ainsi 
l'équipe d'ouvriers qui fait actuellement ce service. 

Mais, comme ces acquisitions représentent une très 
grosse dépense que nous ne saurions engager actuelle
ment, nous proposons de n'acquérir, pour commencer, 
qu'une arroseuse automobile de 5,000 litres, qui nous 
semble la machine la plus avantageuse. 

La commission qui sera chargée de l'examen de cette 
proposition aura sous les yeux tous les éléments d'infor
mation nécessaires pour le choix du type de machine. 

Une arroseuse automobile de 5,000 litres peut faire 
le service de quatre tonneaux d'arrosage, à traction ani
male, cubant environ 1,350 litres chacun. 

D'après la moyenne des années 1911, 1912 et 1913, 
la dépense afférente à quatre de nos tonneaux actuels 
s'élève à environ 12,000 fr. par an. 

Les frais annuels d'exploitation d'une arroseuse au
tomobile de 5,000 litres, coûtant 32,000 fr., s'établissent 
comme suit : 

Annuité pour l'amortissement en 10 ans 
(int. 4 V , % ) *r- 4,044 10 

Képarations » 1,500 — 
200 journées de chauffeur à 7 fr. . . » 1,400 — 
200 journées de manœuvre pour donner 

l'eau » 1,100 — 
Benzine, huile, etc . . . . . . » 750 — 
Tuyaux pour prise d'eau, accessoi

res, etc » 150 — 

Total . . fr. 8,944 10 

La mise en service d'une arroseuse-automobile de 
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5,000 litres produirait donc une économie annuelle de 
3,200 fr. environ. 

Ces conditions avantageuses et l'amélioration da S«N 
vice qui en résulterait nous engagent à vous en proposer 
l'acquisition. 

Si cette acquisition était décidée, le crédit budgétaire . 
« Sablage et Arrosage » de l'exercice 1914 pourrait être 
réduit de 50,000 à 4MJ00 fr. 

Par contre il y aurait lieu d'ajouter une nouvelle ru
brique pour l'annuité annuelle d'amortissement de 
4,044 fr. 10. 

Persuadés que l'acquisition que nous vous proposons 
contribuera à améliorer le service du nettoiement, nous 
soumettons à votre ratification, Messieurs les Conseillers, 
le projet d'arrêté suivant. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

I l est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
32,000 fr. en vue de l'acquisition d'une arroseuse-auto
mobile de 5,000 litres. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée à un compte spécial amor

tissable en dix ans, au moyen d'annuités de 4,044 fr. 10 
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à porter au budget ordinaire de la Section de voirie-
nettoiement de 1914 à 1923. 

ABT." 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de reseriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
32,000 fr. 

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

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

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 

M. Mollet. Je félicite le Conseil Administratif d'être 
entré dans cette voie, mais je me demande si cette seule 
arroseuse sera suffisante pour la ville. Si nous voulons 
proiter des avantages considérables de ce nouveau mode 
de faire, il faudrait acheter au moins deux arroseuses, 
une pour chaque rive. La propreté de nos rues laisse en
core à désirer. On y voit quantité de poussières qui ne 
devraient pas s'y trouver. Du moment que nous faisons 
une dépense pour rendre notre ville plus propre, ren
voyons le projet à la commission en la priant d'examiner 
la possibilité d'acheter deux arroseuses. 

M. Roux-Eggly. Je me demande si le Conseil Admi
nistratif est bien inspiré en nous proposant l'achat 
d'une seule arroseuse de 5,000 litres. "Ne serait-il pas 
plus pratique d'en acheter deux plus petites et plus ma
niables ? Je recommande l'examen de ce point à la com
mission. 
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M. Imer-Schneider, conseiller administratif. La com
mission pourra examiner les deux points de vue. J 'ai ex
pliqué dans mon rapport pourquoi nous nous étions ar
rêté à une seule arroseuse de 5,000 litres plutôt qu'à 
deux ou trois de 3,000 litres. Au point de vue de la dé
pense, la différence de prix n'est pas excessive et M. 
Roux-Eggly qui a une auto sait que l'entretien du mo
teur n'est guère plus coûteux. Il n'est en tout cas pas 
proportionnel à la différence de prix. Il est presque le 
même. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Imer-Schneider, Schauenberg, Turrettini, 
Falquet et Jonneret. 

Ces choix sont approuvés. 

Onzième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouyerture d'un crédit supplé
mentaire en vue de la réparation des 
ponts de l'Ile. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Comme les trois autres ponts de l'Ile, le pont de l'Ile 

sur le bras droit amont est constitué par un tablier por
tant sur des sommiers soutenus eux-mêmes par des co
lonnes de fonte. 

Ces colonnes descendent jusque dans le lit du fleuve 
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et là, chacune s'appuie sur un groupe de 3 pilotis. Cha
cun des ponts comprend 2 files de 7 colonnes. 

Lors des travaux effectués dans les deux bras du Khône 
en 1884 et en 1887, on profita de la mise à sec du lit du 
fleuve pour entourer chacune des files de 7 groupes de 
3 poteaux par un massif de béton destiné à les mettre à 
l'abri de la pourriture. Malheureusement, dans le bras 
droit où se produisent de grandes variations de débit et 
par suite de niveau, des fissures se sont manifestées dans 
les massifs de béton qui protègent les pilotis du pont 
amont. Ces pilotis ainsi remis en contact tantôt de l'eau, 
tantôt de l'air, ont été détériorés en partie et il s'agit ac
tuellement de procéder à Une réfection des fondations, en 
remplaçant les matériaux en mauvais état et en rétablis
sant les massifs de béton de façon à mettre les pilotis dé
finitivement à l'abri des causes de détérioration. 

La Direction des Travaux a fait examiner l'état du 
pont par M. l'ingénieur Brémond qui a indiqué les me
sures à prendre pour obtenir une remise en état satis
faisante des fondations. Nous avions espéré d'abord 
que la dépense pourrait être prise sur le crédit budgé
taire affecté à l'entretien des ponts. Mais le montant 
des travaux reconnus nécessaires étant trop important, 
nous avons pensé qu'il était préférable de faire de cette 
réfection l'objet d'un crédit spécial. 

Le coût de la réfection s'élève à 27,000 fr. et se dé
compose comme suit : 

Expertise de l'état du pont . . . fr. 800 — 
Travaux provisoires nécessités par * 

cette expertise . . . . . . . . » 1,900 — 
Devis Thévenaz et Dumonthey . . » 22,500 — 

"Â reporter fr. 25,200 — 
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Report fr. 25,200 — 
Imprévu » 1,800 — 

Total . . ff. 27,000 — 

Le Conseil Administratif demande en conséquence 
qu'il lui soit alloué un crédit supplémentaire de 27,000 
francs pour parfaire le coût de cette réfection et soumet 
à votre ratification le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit sup
plémentaire de 27,000 fr. en vue de la réparation des 
ponts de l'Ile. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte budgétaire 51 m, 

Entretien des ponts et quais, de l'exercice 1913. 
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. Perrier. Les travaux sont déjà commencés, et on 
peut s'étonner de voir les crédits demandés à ce moment. 

M. Iwier-Schneider, conseiller administratif. Le rap
port que je viens de vous lire répond à l'objection faite 
par M. Perrier qui est très au courant de la question 
puisqu'il a fait une expertise à leur sujet. Nous avons 
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commencé les travaux de réparation à ce pont et au 
cours de ces travaux nous avons trouvé que ces répara
tions avaient une importance telle que nous avons pré
féré faire procéder à une expertise. M. Perrier en a fait 
une et MM. Thévenaz et Dumonthey également. Il 
s'agissait de savoir s'il fallait une reconstruction du pont 
ou si une réparation pourrait se faire. L'examen a conclu 
à une réparation possible et MM. Thévenaz et Dumon
they en ont été chargés. Comme elle dépasse les chif
fres prévus au budget ordinaire pour l'entretien, nous 
vous demandons un crédit supplémentaire. 

M. Sadoux. Ne pourrait-on pas remplacer la bar
rière enfoncée, il y a déjà longtemps, par une automo
bile ? Elle est remplacée par une palissade qui ne fait 
pas très bon effet. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. M. Sa
doux fait erreur. Cette barrière est remplacée depuis 
longtemps et la palissade se trouve là où est le chantier 
actuel, dont les travaux sont submergés à cause de la 
hauteur des eaux. 

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

Ces ehoix sont approuvés. 
La séance publique est levée à 10 h. 

Douzième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Gai, Alexis. 
Haller, Arnold-
David, Paul-Ernest. 
Duborgel, Eugène-Marie. 
Griiny, Joseph. 
Krumreich, Basilius. 
Mérie, Désiré-Emile. 
Salb, Franz-Karl-Erhard. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. Imprimerie Albert Kttndig. 
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place du Temple, 43, sur cour, et l'acquisition 
d'un immeuble sis rue du Temple 1 444 

6° Happort de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif en vue de 
l'acquisition d'une arroseuse-automobile . . . 450 

1° Proposition du Conseil Administratif eu vue de la 
vente d'une sous-parcelle de terrain à Vernier. 454 

Présents à la séance : 'MM. Baud, Boissonnas, Bonna, 
Borel, Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Dufaux, 
Faftruet, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, Imer-
Schneider, Jaeeoud, Jonneret, Mallet, Martin, Mége-
vand, Perrier, Pictet, Pricam, Eamu, Eey-Bousquet, 
Roux-Eggly, Sehaefer, Schauenberg, Sehiïtz, Siïss, 
Taponnier, Thomas, TJnger, Viret. 

Absents à la séance : 'MM.. Ducor, Dumont (exe), Eu-
tishauser, Sadoux, Storrer, Turrettini (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Dumont et Turrettini, ce dernier pour service 
militaire, font excuser leur absence pour le reste de la 
session. 

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

Genève, le 30 octobre 1913. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil Municipal, Genève 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Vous aurez sans doute reçu le « Garde à vous ! », et vous 

y aurez trouvé une reproduction de notre vue-perspective de 
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la place de la Madeleine telle que nous l'envisageons dans 
notre projet de transformation du quartier. 

La présence de cette reproduction nous paraît appeler les 
précisions ci-après : 

Des citoyens, désireux de fournir à la Ville une idée nou
velle pour le cas où celle-ci voudrait compléter la rue que nous 
préconisons, nous ont demandé communication d'un de nos 
clichés ; nous le leur avons prêté. 

Mais il en ont usé de telle façon, qu'il vient illustrer dans 
le « Garde à vous ! » un plan que nous ignorons et qui est 
contraire à notre idée !... 

La place de la Madeleine, telle que nous l'avons prévue, 
nous paraît suffisante, et nos efforts n'ont jamais eu d'autre but 
que d'assurer à la nouvelle rue parallèle aux Rues Basses, non 
seulement de l'air et de la lumière, mais aussi (chose impor
tante, on en conviendra) une bonne circulation. 

En un mot, nous sommes étrangers à la campagne menée 
par le « Garde à vous ! », quoique ce dernier reproduise un de 
nos clichés. 

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

DE MORSIER frères & WEIBEI.. 

M: le Président. Vous serez d'accord pour renvoyer 
cette lettre à la commission. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. J'ai reçu 
une lettre semblable avec prière de la communiquer à la 
Commission des travaux. Je crois aussi qu'elle doit être 
communiquée à la commission qui s'occupe de cet objet. 

M. Pictet, vice-président. Ce n'est pas même une pé
tition. 
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M. le Président. C'est une simple lettre qui est ren
voyée à la commission. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Suss. A une prochaine séance j'aurai l'honneur 
de vous présenter une proposition tendant à l'ouverture 
d'une institution ou d'un laboratoire pour l'examen des 
champignons qui peuvent être ramassés dans notre can
ton et la région avoisinante, cela dans un but d'éviter des 
accidents qui se renouvellent fréquemment. Cette insti
tution serait confiée à la surveillance de la Ville et se
rait ouverte à des heures déterminées pour l'examen des 
champignons par un employé spécial. 

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

M. Mallet. Dans notre dernière séance au débutde la
quelle je n'ai pas assisté, M. Taponnier a proposé au 
Conseil Administratif de fermer les Abattoirs entre midi 
et 1 heure. Je voudrais protester contre cette mesure 
qui aurait des inconvénients graves pour la majorité de 
ceux qui utilisent les Abattoirs. Au point de vue du bé
tail de boucherie, notre ville est tributaire de l'étranger. 
Les bestiaux arrivent souvent le dimanche et station
nent à la gare frontière pour arriver le lundi matin. Il y 
a souvent 8 ou 10 wagons et le vétérinaire en a pour plu
sieurs heures et n'a pas fini avant 11 heures ou midi. Le 
bétail ne peut alors arriver aux Abattoirs qu'entre midi 
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et 1 heure et on ne peut le laisser stationner devant les 
Abattoirs. 

D'autre part, entre midi et 1 heure, l'abatage est sou
vent en cours et il est difficile de laisser le bétail « ina
chevé. » Il faut continuer le travail quitte à ce que les 
ouvriers dînent plus tard. Cela arrive dans les tramways 
et dans d'autres corps de métiers que les employés soient 
contraints de dîner après l'heure parce que le travail ne 
peut pas être interrompu. Je prierai donc le Conseil Ad
ministratif de maintenir le statu quo. Les questions éco
nomiques sont souvent liées aux questions sociales et il 
faut tâcher de les résoudre au mieux des intérêts des uns 
et des autres. Ce que M. Taponnier ne vous a pas dit, 
c'est que Genève détient le record en Suisse pour le bon 
marché des produits de l'alimentation. (M. Taponnier. 
C'est à cause de la zone.) Ce qu'il ne vous a pas dit éga
lement, ce sont les villes où, comme à Genève, les Abat
toirs sont ouverts au milieu de la journée. Je recom
mande au Conseil Administratif de maintenir le statu 
quo, ce qui sauvegardera les droits des bouchers et char
cutiers de notre ville. 

M. Taponnier. Je recommande au Conseil Adminis
tratif de ne pas prendre au pied de la lettre les idées de 
M. Mallet et d'étudier la question avec impartialité. Je 
lui recommande tout spécialement de ne pas trancher la 
question avant d'avoir pris l'avis des intéressés et je reste 
persuadé que la fermeture donnerait satisfaction aux 
ouvriers et aux patrons. 

M. Schûtz, conseiller administratif. Après les explica
tions de M. Mallet «t la réponse de M. Taponnier, on 
peut se faire une idée des difficultés qu'il y aura à ré-
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soudre la question. Elle reste à l'étude et, pour la résou
dre, le Conseil Administratif s'entourera d'éléments de 
nature à l'éclairer, aussi bien de la part des patrons que 
des ouvriers. 

M. Mallet. Je recommande au Conseil Administratif 
de bien vouloir, avant de prendre une décision, entendre 
les intéressés. 

. M. Schùtz, conseiller administratif. C'est ce que nous 
comptons faire. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes rendus adminis
tratif et financier pour l'année 1912. 

M. Martin, au nom de la commission, dépose le rap
port et les projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Pendant l'année 1912 les recettes de la Ville de Ge
nève se sont élevées à . . . . fr. 12,724,318 55 
et les dépenses à . . . . . . fr. 12,354,691 40 

L'excédent des recettes sur les 

dépenses à passer par résultats gé

néraux est donc de fr. 369,627 15 
qui, déduction faite du dé
ficit de la Fondation Ee-
villiod : . . . . fr. 182 55 
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et d'une perte sur une 
créance de . . . . » 91 45 
donne un boni budgétaire de . . fr. 369,353 15 

Ce résultat, dont il convient de féliciter le Conseil 
Administratif, appelle diverses observations d'un ordre 
général, si on le compare aux prévisions budgétaires. 

Il faut tout d'abord rappeler que le Budget de 1912 
prévoyait des dépenses de . . . fr. 12,670,702 20 
auxquelles il faut ajouter des cré
dits supplémentaires pour . . . » 16,000 — 

Soit au total. fr. 12,686,702 20 
Les recettes prévues s'élevaient à fr. 11,854,203 90 

Le déficit prévu était donc de . fr. 832,498 30 
Une pareille différence entre les prévisions et les ré

sultats peut paraître au premier abord anormale et dé
noter un budget mal établi. Mais, ai l'on examine de 
plus près les différents postes du budget, on peut se ren
dre compte que cette anomalie apparente s'explique. 

Les recettes se sont élevées à la 
somme de . . . . . . . . fr. 12,724,318 55 
alors qu'elles étaient budgétées à » 11,854,203 90 

soit un supplément de . . . . fr. 870,114 65 
Les dépenses étaient budgétées à. fr. 12,670,702 20 

alors qu'elles ont été en réalité de . » 12,354,691 40 

soit une économie de fr. 316,010 80 

Les recettes ont donc présenté une augmentation gé
nérale, tandis que les dépenses sont restées au-dessous 
des prévisions. 

Mais si l'on consulte le tableau des recettes et des dé
penses comparées avec les prévisions on doit reconnaître 
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que le boni de l'exercice provient presque exclusivement 
de l'économie réalisée sur les intérêts des rescriptions. 

Le budget de 1912 prévoyait pour ce poste une-
somme de 470,000 francs alors qu'il n'a été dépensé 
que 73,636 fr. 55, soit une différence en moins de 
396,363 fr. 45, et l'ensemble du chapitre I I (Amortis
sements, Intérêts, frais d'emprunts et redevances) pré
sente des prévisions de 3,709,644 fr. 40 ,alors qu'il n'a 
été dépensé que 3,310,210 fr. 90 soit une différence en 
moins de 399,433 fr. 50. 

Cette diminution de dépenses s'explique en tout pre
mier lieu par le résultat favorable de l'exercice, qui a 
permis en grande partie au Conseil Administratif de 
faire face aux dépenses au moyen des fonds à sa dispo
sition, sans recourir à l'émission de rescriptions dont le 
taux aurait été onéreux. En outre, il faut observer 
qu'une grande partie des dépenses votées par le Conseil 
Municipal pour l'usine à gaz n'a pas encore été réglée, 
de sorte que les rescriptions s'y rapportant n'ont pas été 
émises. 

Le service des finances continue du reste à assurer 
son service de trésorerie par le système des comptes cou
rants avec des établissements financiers de la place, ce 
qui permet de réduire les intérêts dans la plus grande-
mesure possible. 

Comme il est à prévoir que l'exercice 1913 aura à sup
porter plusieurs dépenses importantes et que le taux de 
l'intérêt n'a pas diminué par suite de l'état général de 
crise financière où nous nous trouvons actuellement, il 
faut s'attendre à ne pas retrouver dans les années sub
séquentes une économie aussi grande que celle consta
tée en 1912. 
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La commission approuve donc le système adopté par 
îe Conseil Administratif de calculer les intérêts sur les 
rescriptions en se basant sur la totalité des dépenses en
gagées. 

La commission a remarqué avec satisfaction que les-
autres postes de dépenses étaient restés sensiblement 
dans les limites des crédits budgétaires. Là où des dé
passements de crédit sont constatés on en trouve la con
tre-partie dans des recettes correspondantes. 

Quant aux recettes elles présentent dans presque tous 
les services des augmentations sensibles; tous les chapi
tres du compte rendu font ressortir un dépassement de-
recettes effectives sur les prévisions. 

Cette augmentation est surtout sensible pour 
la Taxe munici

pale . . . . fr. 1,668,657 95 contre 1,550,300 — 
les Abattoirs. . » 158,921 15 » 148,670 — 
les Pompes Fu

nèbres . . . » 221,165 25 » 162,500 — 
les Propriétés 

municipales . » 773,049 90 » 696,706 70 
la Police et sur

veillance des 
halles et mar
chés . . . . » 168,511 45 » 155,300 — 

ainsi que pour tous les Services industriels dont le sup
plément de recettes s'établit comme suit : 

(V. compte rendu p. 333.) 

Eaux fr. 1,420,269 40 contre 1,322,000 
Usine de Chèvres » 1,316,394 40 » 1,283,600 
Gaz . . . . » 3,381,224 95 » 3,223,000 
Tramways . . » 458,865 65 » 440,000-



414 SÉANCE DU 31 OCTOBRE 1913 

En résumé la caractéristique de l'année 1912 est une 
augmentation générale des recettes, avec des dépenses 
stationnaires ou légèrement diminuées. 

Nous pouvons donc réitérer nos félicitations au Con
seil Administratif sur ce résultat des plus favorables, 
et constater qu'il est dû au travail des Conseillers dé
légués et de leurs chefs de Services qui ont fait tous leurs 
efforts pour réduire les dépenses dans les limites des pré
visions, tout en faisant donner aux Services productifs 
le plus grand rendement possible. 

Ces observations d'un ordre général étant faites, nous 
pouvons passer en revue les différents Services munici
paux et énumérer les observations auxquelles ils ont 
donné lieu de la part des membres de la commission. 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

La sous-commission chargée de ce Service a fait, 
comme les années précédentes, un examen de la compta
bilité générale et des services de la Caisse Municipale. 

Elle a pu se convaincre que cette comptabilité est 
tenue d'une façon claire et en bon ordre. Les titres con
fiés à la garde de la Caisse Municipale sont placés dans 
<les locaux offrant toute sécurité. 

La commission demande que dans le Bilan de l'exer
cice l'écriture intitulée « Espèces » soit remplacée par 
celle de «"Caisse » qui répond mieux à la réalité des 
choses. 

Les observations faites plus haut au sujet des inté
rêts des rescriptions dispensent votre rapporteur de re
venir sur ce sujet. Disons seulement que notre Service 
•des finances ne doit pas perdre de vue que notre dette 
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flottante est déjà considérable et qu'il devra examiner 
en temps opportun les moyens de la consolider. 

CHAPITRE I I I . — TAXE MUNICIPALE. 

Ce service est actuellement organisé d'une façon tout 
à fait satisfaisante; les recherches peuvent être faites 
facilement et tous les renseignements nécessaires sont 
«lassés dans des dossiers et sur des fiches permettant 
un travail régulier et prompt. 

L'encaissement des contributions au moyen des chè
ques postaux donne toute satisfaction. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

La commission a eu son attention attirée sur le dé
passement de crédit de 15,715 fr. 65 sur la rubrique 
« Entretien spécial des bâtiments ». Kenseignements 
pris, ce dépassement provient en grande partie de l'éta
blissement d'une deuxième prise d'eau, la première étant 
•devenue tout à fait insuffisante, ainsi que de la réfection 
•de la rue dite du Nord. La Commission reconnaît la 
parfaite utilité de ces travaux dont le coût a été du reste 
•compensé en partie par un supplément de recettes, mais 
«lie estime que cette dépense aurait pu faire l'objet d'une 
demande de crédit au Conseil Municipal. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

L'augmentation de dépenses concernant les Pompes 
funèbres s'explique par l'augmentation des convois or
ganisés par le Service municipal et la dépense supplé
mentaire est amplement dépassée par la recette corres
pondante. 
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Au four crématoire, un dépassement de crédit de 
3,169 fr. 10 a été nécessité par des réparations urgentes 
à l'un des fours, ensuite des affouillements constatés 
dans le terrain sur lequel est bâti le crématoire, affouil
lements qui ont nécessité un crédit spécial du Conseil 
Municipal. 

CHAPITRE VII . — INSTRUCTION PUBLIQUE 

ECOLES TECHNIQUES, BIBLIOTHÈQUES, 

MUSÉES ET COLLECTIONS. 

Ecoles enfantines et primaires. 

L'entrée en vigueur du nouvel art. 59 de la loi sur 
l'Instruction publique a quelque peu modifié au béné
fice de la Ville la répartition des dépenses entre l'Etat 
et la Municipalité. 

En ce qui concerne les écoles enfantines, la Ville a 
dépensé pour le quart du traitement des maîtresses et 
sous-maîtresses fr. 35,499 10 
contre (en 1911) » 41,981 50 

soit une économie de . . . . . . » 6,482 40 
Pour les écoles primaires, la Ville a dépensé pour 

versement du quart du traitement des 
régents et sous-régents. . . . . . fr. 107,066 05 
contre (en 1911) » 55,571 45 

soit en plus » 51,494 60 
Par contre l'indemnité de logement aux régents dis

paraît d'où une économie de . . . . fr. 71,250 — 
L'économie réalisée à l'effet de la 

nouvelle loi est donc de . . . . . fr. 19,755 40 
En y ajoutant celle réalisée pour les 

écoles enfantines . » 6,482 40 

l'économie totale est de » ~26,237~80 
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Ecole d'horlogerie. 

La commission tient à renouveler les observations pré
cédemment présentées au sujet de la classe des jeunes 
filles qui ne compte que six élèves. En 1912, quatre jeu
nes filles seulement sont entrées dans des ateliers en sor
tant de l'école. 

Les dépenses afférentes à la classe des jeunes filles se 
sont élevées à 4,204 fr. 65. 

Sans vouloir réclamer la suppression à bref délai de 
la classe des jeunes filles, la commission croit cepen
dant devoir attirer l'attention du Conseil Administratif 
sur cette question qui mériterait un examen approfondi. 

École des Beaux-Arts. 

Le dépassement de crédit de 1,605 fr. 25 à la rubrique 
« frais généraux » a attiré l'attention de la commission 
qui demande que ces frais ne soient pas dépassés sans 
nécessité. 

Il est cependant juste de dire que cette augmentation 
de dépenses provient en partie de l'organisation de l'ex
position des travaux d'élèves au Musée Eath, qui a per
mis de se rendre compte des excellents résultats obtenus 
par notre école des Beaux-Arts. 

Bibliothèque publique et universitaire. 

La Bibliothèque publique et Universitaire n'a pas 
fait l'objet d'observations de la part de votre commis
sion. 

Nous tenons cependant à remercier tout particulière
ment les généreux donateurs qui ont permis à la direc-
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tion de notre Bibliothèque d'acquérir,, en février, d'im
portants ouvrages provenant de la Bibliothèque de feu 
M. le professeur Strœhlin, en particulier des incuna
bles d'une grande rareté. Nous remercions également 
bien sincèrement la Confédération de son allocation de 
10,000 fr. pour l'acquisition d'un missel du XVme siè
cle ayant appartenu au prieuré de St-Victor et portant 
les armes de la famille Bonivard. 

Musée d'Histoire naturelle. 

Une dépense supplémentaire de 2,824 fr. 80 a été né
cessitée par des réparations à l'enclos des cygnes à l'Ile 
Eousseau. 

Désormais ces dépenses seront supportées par le Ser
vice des travaux. 

Musée d'Art et d'Histoire. 

Le produit des entrées payantes est en augmentation 
de 2,158 fr. sur 1911, cependant il n'a pas atteint le 
chiiîre de 10,000 fr. prévu dans le budget,'prévision par 
trop optimiste et qu'il faudra diminuer, car il ne faut 
songer ni à augmenter le prix des entrées payantes, ni 
à diminuer le nombre des entrées gratuites. 

Quant aux dépenses, elles sont en augmentation de 
4,248 fr. 95; la commission estime qu'il faudrait ser
rer de près les dépenses pour frais généraux de façon à 
n'être pas obligé de restreindre le crédit consacré aux 
acquisitions. 

La même observation peut s'appliquer également au 
Conservatoire Botanique. 

En ce qui concerne le Musée des Arts décoratifs, la 
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commission émet le vœu que la Bibliothèque soit ouverte 
entre 1 h. et 2 h., beaucoup de personnes n'ayant que 
ce moment pour la consulter. 

Musée ethnographique. 

La commission a constaté que les dépenses de ce mu
sée étaient restées dans les prévisions du budget; elles 
ne doivent pas être augmentées, et, lorsque le nouveau 
Muséum sera construit, il faudra examiner le rattache
ment au Muséum des collections ethnographiques. 

CHAPITRE V I I I . -—THÉÂTRE ET CONCERTS. 

La commission a constaté avec plaisir que les dépen
ses du Théâtre étaient restées de 1,001 fr. 60 au-dessous 
des prévisions budgétaires. 

La question de la redevance pour la saison d'été fait 
actuellement l'objet de l'étude du Conseil Administratif 
à l'occasion de l'élaboration d'un nouveau cahier des 
charges du Directeur du Théâtre. 

Hous avons pu constater que le bail du café du Théâ
tre avait été renouvelé sur des bases qui donnent toutes 

» garanties à la Ville. Désormais le bail du café du Théâ
tre est entièrement distinct de celui du Jardin Anglais. 

CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Le produit des immeubles locatifs a passé de 
171,925 fr. 70 en 1911 à 175,833 fr. 20 en 1912. Mais 
il faut prévoir dans un avenir assez rapproché une di
minution par suite de démolitions d'immeubles acquis 
par la Ville en vue de rectification de rues. 

En outre, la commission recommande au Service com-
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pétent de ne pas louer de locaux malsains ou menaçant 
ruine, comme il s'en trouve fréquemment dans les im
meubles acquis par la Ville. Mieux vaut dans ce cas 
évacuer ces immeubles plutôt que de les réparer à grands 
irais. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

Le compte rendu administratif rappelle à la p. 84, 
les démarches faites en 1911 auprès du Conseil d'Etat 
en vue de l'élaboration d'un projet de loi relatif 
aux constructions et expropriations, qui permette à 
la municipalité d'entreprendre d'une manière plus ra
tionnelle et en même temps plus rapide et moins oné
reuse, les opérations d'aménagement de quartiers qui 
s'imposent de plus en plus. Le Conseil d'Etat a répondu 
à cette démarche qu'à son sens la loi actuelle armait suf
fisamment les municipalités, et qu'en outre une revi
sion de la loi sur les constructions était en vue. 

Les inconvénients signalés par le Conseil Adminis
tratif à plusieurs reprises, se sont encore aggravés par 
.suite de l'entrée en vigueur du Code Civil, et de l'ab
sence dans la loi de 1895 de dispositions permettant 
l'inscription provisoire au Begistre Foncier des arrêtés, 
d'expropriation afin d'empêcher que des propriétaires 
frappés d'expropriation ne puissent postérieurement au 
vote de l'arrêté, grever leurs immeubles de charges et 
augmenter ainsi facilement la valeur de ceux-ci. 

Votre commission a pu se rendre compte que le dé
faut de coordination entre la loi actuelle et les disposi
tions du Code Civil gêne considérablement la Ville lors
qu'elle a en vue une opération d'aménagement de quar
tier un peu importante. L'acquisition amiable d'immeu-
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•blés est souvent impossible ou par trop onéreuse, et, lors
que la municipalité veut recourir à l'expropriation, elle 
risque de voir se produire une hausse factice dans les 
prix, et des inscriptions au Registre Foncier de pactes 
d'emption qui faussent complètement la véritable esti
mation des immeubles à exproprier. 

Cet inconvénient majeur pourrait être en partie sup
primé si le Canton voulait bien faire usage du droit qui 
lui est conféré par l'art. 962 du Code Civil qui permet 
la mention au Eegistre Foncier des restrictions au droit 
de propriété dérivant du droit public et, en particulier, 
d'un plan d'alignement. Cette réforme ne nécessiterait 
qu'une revision partielle de la loi de 1895 sur fexpro-
priation et pourrait facilement être entreprise sans at
tendre que les travaux de revision de la partie de la loi 
.concernant les constructions soient achevés. 

Nous recommandons donc au Conseil Administratif 
dïnsister de nouveau auprès du Conseil d'Etat pour ob
tenir satisfaction. Nous pensons que cette demande est 
légitime puisqu'elle concerne la collectivité toute en
tière et qu'elle intéresse également l'Etat et les autres 
•communes. 

L'organisation du personnel ouvrier, dans la Section 
•de construction, a retenu l'attention de votre commis
sion. Nous avons constaté que d'heureuses modifications 
permettent un contrôle plus sévère et assurent un ren
dement meilleur. Nous recommandons au Conseiller dé
légué d'obtenir rétablissement du prix de revient exact, 
pour pouvoir comparer d'une manière profitable aux 
finances municipales, l'exécution de certains travaux 
par la Ville, avec l'exécution de ces mêmes travaux par 
l'entreprise privée. 

71"" ANNÉE 29 
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L'arrangement conclu entre l'Etat et la Ville, pour 
les travaux de pilotage, maçonnerie et terrassements de 
la prolongation du quai du Léman, sur le territoire de 
la commune du Petit-Saconnex, n'a pas été soumis,, 
comme cela aurait dû l'être, à l'approbation du Conseil 
Municipal. Cette convention, qui est en voie d'exécution, 
sera jointe à celle qui réglera les questions de propriété 
du sol et d'entretien; vous serez donc en présence d'un 
fait accompli. 

Nous avons demandé que les frais de dragage du port 
et de construction du quai du Léman, qui ont des crédits 
distincts, ne soient pas confondus dans la même ru
brique au compte rendu. 

Le dragage du port a coûté au 31 décembre 1912 là 
somme de 77,580 fr. 75 qui comprend l'achat du maté
riel, les frais d'étude et la main-d'œuvre; le crédit est 
de 100,000 fr. et le cube extrait à la date ci-dessus, de 
7,000 m3 sur 100,000 m8 à enlever selon les prévisions. 

I l convient d'attendre la fin de ce travail pour se pro
noncer sur le résultat financier, il est juste cependant de 
constater que le système adopté remplit les conditions 
de salubrité que l'on est en droit d'exiger pour des tra
vaux de ce genre exécutés dans une agglomération ur
baine. 

CHAPITRE XI . — SERVICES INDUSTRIELS. 

Nous avons mentionné dans la partie générale les ré
sultats très satisfaisants de l'exploitation des Services 
industriels. 

Nous ne reviendrons donc pas sur ce sujet, nous vou
lons cependant constater avec satisfaction les progrès' 
constants de ces Services qui forment la plus impor
tante des ressources de la Ville. 
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La sous-commission a examiné les détails de la comp
tabilité des Services industriels et s'est assurée de sa 
bonne tenue. 

Nous nous demandons, cependant, si la publication 
dans le compte rendu administratif de renseignements 
statistiques aussi détaillés que c'est le cas, est bien né
cessaire. Cette publication entraîne certainement des 
frais considérables d'impression. 

La sous-commission des Services industriels a exa
miné une fois de plus la question des rapports entre la 
Ville et la Cie genevoise des tramways électriques. Elle 
attire l'attention du Conseil Administratif sur le mau
vais état d'entretien des voies et du matériel, ainsi que 
sur l'encombrement de certaines places par les voitures 
de la Compagnie des Tramways. 

La commission tient à rappeler qu'en novembre 1908, 
le Conseil Administratif, pour tenir compte des deman
des de la C. 6. T. E. lui a accordé un rabais sur la four
niture de l'énergie électrique. En contre-partie la 
C. 6. T. E. s'engageait formellement à tenir compte des 
nombreuses réclamations qu'avait soulevées son service. 
Il était bien stipulé que lorsque ce rabais atteindrait un 
montant total de 100,000 fr. une nouvelle entente de
vrait intervenir. 

La Ville a tenu scrupuleusement ses engagements en 
accordant à la C. G. T. E. 50 % de rabais sur toutes ses 
factures à partir d'une fourniture de courant atteignant 
330,000 fr. 

De son côté la C. G. T. E. a-t-elle fait tout ce qui était 
en son pouvoir pour remédier aux plaintes légitimes dn 
public et pour entretenir convenablement ses voies ? 

Nous savons que la C. G. T. E. s'est réorganisée et 
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que sa nouvelle administration a eu à vaincre des diffi
cultés dont elle n'était pas responsable. Mais nous 
croyons que lorsque la Ville aura accordé à la 
C. G. T. E. le rabais total de 100,000 fr., le Conseil Ad
ministratif sera armé pour insister auprès d'elle pour 
que les améliorations prévues soient entreprises. 

Nous rappelons également qu'une des questions tou
jours en suspens entre la Ville et la C. G. T. E. est celle 
des « courants vagabonds » qui a motivé de justes récla
mations des Services industriels. Nous sommes certains 
que les Services compétents s'attacheront à trouver à 
cette question une solution satisfaisante. 

En ce qui concerne la perception des recettes des Ser
vices industriels, la commission a constaté avec plaisir 
que l'administration s'occupe d'unifier dans la mesure du 
possible les services de relevé des index, afin de diminuer 
le nombre des vérifications d'index à domicile. 

En terminant, la commission tient à renouveler l'ex
pression de ses remerciements au Conseil Administratif 
pour le résultat très satisfaisant de l'exercice, et à émet
tre le vœu que ceux des exercices futurs permettront 
à la Ville de Genève d'achever les importants travaux 
actuellement en cours ou à l'état de projet. . 

Nous vous demandons, Messieurs les Conseillers de 
voter les arrêtés suivants : 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1912 
sont approuvées et arrêtées à la somme de douze mil
lions sept cent vingt-quatre mille trois cent dix-huit 
francs cinquante-cinq centimes (12,724,318 fr. 55). 

ART. 2. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 

1912 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
douze millions trois cent cinquante-quatre mille six 
cent quatre-vingt-onze francs quarante centimes 
(12,354,691 fr. 40). 

ABT. 3. 
L'excédent des recettes sur les dépenses, arrêté à la 

somme de trois cent soixante-neuf mille six cent vingt-
sept francs quinze centimes (369,627 fr. 15), sera porté 
au Compte des « Résultats généraux. » 

ART. 4. 
Le compte des « Résultats généraux » laissé apparaî

tre un solde créditeur de 369,353 fr. 15, représentant le 
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boni de l'exercice 1912, qui est approuvé et arrêté à la 
somme de trois cent soixante neuf mille trois cent cin
quante-trois francs quinze centimes. 

I I 

Le Conseil Municipal, 
Vu le compte rendu présenté par le Conseil Adminis

tratif pour l'exercice 1912; 
Sur la proposition de la Commission du compte 

rendu : 
ABBÉTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion du Conseil Administratif pour l'année 
1912 est approuvée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je serai 
très bref. Je renonce à répondre à ce qui a été dit par la 
commission en ce qui concerne le Service des travaux. 

Je voudrais cependant relever un chiffre donné par la 
commission en ce qui concerne le dragage du port. Le 
travail se fait maintenant par la Ville dans des condi
tions autres que lors de l'exploitation faite par l'adju
dicataire. Il est parfaitement exact que, en huit mois, au 
31 décembre 1912, il avait été extrait 7,000 m3. Mai* si 
l'entrepreneur a dragué 7,000 m3 en huit mois, la Ville, 
dans le même espace de temps, en a dragué 19,205 m3. 

M. Fulpius. Je ne veux pas relever un point du rap
port mais faire une ou deux observations relatives au 
compte rendu. 
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La première concerne les immeubles de la Ville de Ge
nève. Le compte rendu qui, au Muséum et à la Biblio
thèque publique, mentionne l'entrée d'une souris ou 
d'une brochure, est par contre trop sobre de renseigne
ments sur les immeubles. Il leur consacre au total une 
page et demie. Le rapport pourrait être plus explicite. 
Il pourrait nous donner un tableau de la valeur des im
meubles, de leur prix d'achat et de leurs revenus actuels 
qui pourraient renseigner les conseillers sur le rende
ment actuel comparé aux prix payés, pour qu'ils puis
sent se rendre compte de ce que rapportent les immeu
bles achetés. 

Même observation en ce qui concerne les immeubles 
du square Paul-Bouchet dont je ne saurais dire s'ils sont 
notre propriété. Nous devrions aussi avoir des renseigne
ments sur les immeubles de la rue Louis-Favre sur les
quels le compte rendu ne nous dit rien. Au moment où 
la question des maisons ouvrières redevient actuelle, nous 
aimerions être renseignés à ce sujet. 

Je vois figurer au bilan, dans les réserves des Musées, 
une somme d'environ 16,000 fr. sous la rubrique : legs 
Sapin, intérêts. Or, en novembre 1908, le Conseil Mu
nicipal a affecté pour 4 ans, les intérêts du legs Eapin à 
l'acquisition d'objets pour le Musée mais en spécifiant 
qu'il s'agissait de collections spéciales, et M. Pictet lui-
même a fait l'observation que la rédaction un peu vague 
de l'arrêté ne devait pas autoriser le Conseil Adminis
tratif à employer ces sommes à des acquisitions quelcon
ques. Je désirerais donc savoir si la somme mise en 
réserve constitue le solde à payer pour les acquisitions 
prévues ou si c'est une somme disponible qui, dans ce 
cas, ne devrait pas être mise aux réserves, mais retourner 
au fonds capital. 
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Une dernière question à propos du compte des Musées. 
Une pratique déjà ancienne permet d'employer la réserve 
qui est de 17,000 fr. pour les achats. Ce n'est pas suffi
sant, il faut prévoir cet emploi au budget. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Fulpius lorsque j'aurai les éléments nécessaires en 
mains. 

Je voudrais ajouter quelques mots de réponse à ce que 
dit la commission au sujet de la classe des jeunes filles 
de l'Ecole d'horlogerie. Cette question a toute notre at
tention. Mon prédécesseur M. Piguet-Fages a déjà eu 
l'occasion de répondre à ce sujet. La situation de la classe 
de jeunes filles est assez incertaine. Il est regrettable 
que cette classe ne soit pas plus fréquentée. Elle permet 
à celles qui y entrent d'avoir un gagne-pain assuré; cel
les qui en sortent trouvent aisément une situation. 

Nous faisons nos efforts pour amener une fréquenta
tion plus nombreuse de cette classe. Une circulaire a été 
envoyée aux patrons horlogers ainsi qu'au Département 
de l'Instruction publique et au Département du Com
merce et de l'Industrie pour tâcher de diriger du côté de 
cette classe un nombre plus grand de jeunes filles. 

En ce qui concerne l'Ecole des Beaux-Arts je suis 
d'accord avec la commission et j'espère qu'à l'avenir les 
frais né seront pas dépassés. Je profite de l'occasion pour 
attirer l'attention de mes collègues du Conseil Munici
pal sur l'exposition des travaux des élèves qui aurait mé
rité la visite d'un plus grand nombre d'entre eux. Il y 
aura l'an prochain une exposition préparatoire à l'Expo
sition nationale de Berne. 

La commission demande à propos du Musée d'Art et 
d'Histoire l'ouverture de la Bibliothèque du Musée des 
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Arts décoratifs entre 1 h. et 2 h. C'est une question de 
frais. Pour réaliser cette amélioration, il faudrait aug
menter le nombre des gardiens. Nous avons pris toutes 
les précautions nécessaires pour la garde des collections, 
mais l'ouverture de la Bibliothèque avec la possibilité de 
se faufiler dans les corridors, nécessiterait de nouveaux 
frais de garde. 

Le Musée ethnographique, au dire de la commission, 
ne doit pas voir augmenter ses dépenses. Ce Musée ne 
fait pas d'acquisitions mais il se développe; il reçoit les 
dons intéressants et nous sommes obligés de les loger. 
Nous ne demandons aucune augmentation de crédit pour 
lai, mais, s'il continue à se développer, il faudra bien 
prévoir des frais de vitrines ou autres frais d'aménage
ment. Il est de plus en plus visité; le Département de 
l'Instruction publique y envoie les élèves et l'an dernier, 
lors du Congrès d'archéologie, il a reçu la visite de cinq 
à six cents congressistes qui ont passé plusieurs jours 
dans notre ville où ils ont laissé une somme importante. 
Ce Musée a été organisé par le savant distingué qu'est 
M. le professeur Pittard. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je voudrais ré
pondre quelques mots à M. Fulpius. 

Les chiffres qu'il réclame sont au bilan. Vous trouve
rez les immeubles de la fondation Eevilliod, 416,000 fr. ; 
ceux de la fondation Diday, 350,000 fr. et les immeu
bles productifs de revenus 3,571,793 fr. sont mention
nés. M. Fulpius en trouverait à la Comptabilité générale 
le tableau avec prix de revient de chacun d'eux. Ce ta
bleau pourrait, si vous le désirez, figurer au compte 
rendu, quitte à allonger un peu ce dernier. Cela aug
mentera les frais; mais nous pouvons le reproduire. 
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La commission dans son rapport fait observer ce qui 
suit à propos de ces immeubles : 

« En outre, la commission recommande au Service 
compétent de ne pas louer de locaux malsains ou mena-
•çant ruine, comme il s'en trouve fréquemment dans les 
immeubles acquis par la Ville. Mieux vaut dans ce cas 
évacuer ces immeubles plutôt que de les réparer à grands 
frais. » 

L'observation est juste, mais c'est précisément ce que 
nous faisons. Le cas s'est présenté où un immeuble a été 
évacué sur l'heure. D'accord avec mon collègue M. Imer-
Sehneider, nous faisons comme le demande la commis
sion. Nous préférons faire évacuer les immeubles que de 
faire des réparations coûteuses dans des bâtiments des
tinés à être démolis. 

Le tableau d'estimation des immeubles pourra être 
•dressé. L'estimation pourra en être faite si le Conseil 
Municipal le désire. 

Sur la succession Galland, il a été consacré une somme 
à la construction des immeubles de la rue Louis-Favre. 
Ces immeubles sont en bon état et n'exigent pas de gros
ses réparations. Comme vous le savez, la Ville désirait 
mettre à la disposition de ménages modestes des appar- ' 
tements à 100 fr. la pièce. Nous pourrons donner leur 
prix de revient et vous verrez que l'opération n'a pas 
été mauvaise. 

L'opération de la rue Lissignol qui a coûté 1,990,000 
francs est en compte à demi avec le Conseil d'Etat. 

Au- prochain compte rendu le Conseil Municipal 
aura sous les yeux le tableau complet. 

M. Coutau. Je voudrais répondre à M. Chauvet en ce 
qui concerne la Bibliothèque du Musée. Pour ouvrir cette 
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bibliothèque entre 1 et 2 heures il suffira d'ouvrir la 
porte sur la rue des Casemates. Un seul gardien pendant 
une heure par jour suffira. 

M. Chauvet, conseiller administratif. J'étudierai la 
solution proposée. 

M. Pictet, vice-président. J'appuie ce qu'a dit M. 
Chauvet au point de vue du Musée ethnographique. Ce 
musée se développe et il ne faut pas l'empêcher d'aller 
plus loin. Il faut prévoir son développement. Il y a là 
une nécessité à laquelle la Ville de Genève ne peut échap
per au point de vue financier. Les musées ont leur im
portance pour nos visiteurs. On a rappelé que lors du 
Congrès d'archéologie de l'an dernier, 600 personnes sont 
restées six jours à Genève. 

A propos du Musée ethnographique on nous posera la 
même question que pour les autres musées. Pourquoi est-
ce la Ville seule qui en fait les frais ? tandis qu'elle ne 
compte que 60,000 habitants sur les 130,000 de l'ag
glomération. Cela résulte d'une situation qui pourra se 
modifier. Si les dépenses de ce musée augmentaient, nous 
pourrions demander l'appui de l'Etat. 

M. Martin, rapporteur. La commission n'a pas grand' 
«hose à répondre aux observations faites ce soir. En ce 
qui concerne la classe de jeunes filles de l'Ecole d'horlo
gerie, elle ne croit pas que la solution soit définitive et 
la commission recommande que cette question soit étu
diée à fond. 

En mon nom personnel, j'ajoute que le Conseil Admi
nistratif pourrait étudier une solution qui consisterait à 
faire suivre aux jeunes filles le même enseignement 
qu'aux jeunes gens. Cette coéducation est pratiquée dans 
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l'enseignement supérieur, au collège, et ne présente au
cun inconvénient. Ce serait une solution satisfaisante. 

A propos du Musée ethnographique, si la commission 
a fait l'observation à laquelle ont répondu MM. Chau-
vet et Pictet, ce n'est nullement pour empêcher le musée 
de se développer, mais c'est que l'Etat continue à ne pas 
nous aider et à utiliser ce musée pour l'enseignement. II 
faudrait refuser les augmentations de dépenses si l'Etat 
ne veut pas faire sa part. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 
sans discussion les quatre articles du premier arrêté, sup
primant à l'art. 4 les mots : «(voir tableau n°8)», et 
l'article unique du deuxième projet. 

M. le Président. Je constate qu'aux termes de l'article 
31, les membres du Conseil Administratif se sont retirés 
pendant le vote sur la gestion. 

Le troisième débat aura lieu dans la prochaine séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chagrée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de la construction d'un 
bâtiment destiné à des bureaux adminis
tratifs pour les Services industriels, 

M. Perrier, au nom de la commission des Services in
dustriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

La commission des Services industriels à laquelle vous 
avez renvoyé cette proposition a reconnu la nécessité de 
la construction projetée; les locaux actuels où se trou
vent logés le Service électrique, le Service des eaux et la 
comptabilité générale étant absolument insuffisants. 

Comme le fait remarquer le Conseil Administratif 
dans son rapport, cette construction est provisoire et sera 
utilisée jusqu'au moment où l'on pourra grouper les dif
férents services d'une manière plus rationnelle. 

Votre commission a donc insisté pour que ce projet 
soit conçu et exécuté avec la plus stricte économie, tout 
en prévoyant une construction solide et bien appropriée 
à sa destination. 

D'accord avec le conseiller délégué aux Services in
dustriels et le Service des travaux nous avons arrêté 
le coût de la construction à . . . . fr. 66,800 -r— 
celui de l'ameublement à » 4,200 — 

Soit fr. 71,000 — 
Une somme de 2,500 fr. portant la dépense totale à 

73,500 fr. est en outre prévue par le Conseil Adminis
tratif comme indemnité au Service des travaux pour les 
études et la direction des" travaux. 

Votre commission a admis cette somme tout en esti
mant que le bureau technique du Service des travaux ne 
doit être chargé des constructions neuves qu'autant que 
cela ne nécessitera pas une augmentation de son person
nel et de son budget, car, au cas contraire, il est préféra
ble de s'adresser aux architectes de la place et de laisser 
au Service des travaux les études préliminaires et le con
trôle de ces constructions et les études très importantes 
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à faire pour les opérations d'aménagement et d'assainis
sement des vieux quartiers. 

Par contre, nous nous rangeons à la proposition du 
Conseil Administratif de prendre le montant du crédit 
demandé sur la réserve générale des Services industriels. 

Nous vous proposons donc l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AETICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à construire sur 
partie du terrain rue de l'Arquebuse, occupé précédem
ment par l'ancien bâtiment des décors, un bâtiment 
destiné à des bureaux administratifs pour les Services 
industriels. 

ART. 2. 
Le coût de cette construction s'élevant à 73,500 fr. 

sera prélevé sur le compte Réserve générale des Services 
industriels. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je remercie la 
commission des Services industriels du soin avec lequel 
elle a examiné ce projet pour aboutir à faire un bâtiment 
plus simple que celui que nous proposions et qui serait 
un bâtiment provisoire. Je suis moins d'accord avec ce 
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qui est dit dans le rapport à propos du Service dés tra
vaux au sujet de l'indemnité à lui allouer pour les études 
et direction des travaux. A notre avis, il ne serait pas 
normal que le Service électrique qui a des associés pro
fite du travail fait par le 'Service des travaux sans indem
nité. Il y a là une question de principe à examiner et 
sur laquelle le Conseil Municipal devrait nous donner 
son avis. Le Service des travaux ayant été fait pour les 
travaux .courants, il semble naturel de lui confier ce tra
vail. Le Conseil Municipal a exprimé l'.avis que le Ser
vice des travaux devait se contenter de faire les travaux 
courants, et laisser faire en dehors les travaux impor
tants. Il ne serait pas juste que le Service électrique réa
lise une économie de 2,500 fr. qui auraient dû être payés 
à l'architecte qui aurait eu à préparer le travail. 

M. Boissonnas. L'impression de la commission a été 
que le Service des travaux peut se charger de tous les 
travaux qui n'exigent pas une augmentation de son per
sonnel. Dans le cas particulier, le Service des travaux a 
fait l'étude. Il s'agit ici d'une construction simple dont 
le Service des travaux peut se charger. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Deux 
mots à ce sujet. J'ai réorganisé le Service des travaux et 
il a aujourd'hui une organisation suffisante pour les tra
vaux courants. Dans le budget nous prévoyons une aug
mentation du personnel de ce service pour faire face à 
ces travaux courants. Je comprends que la commission 
ne veuille pas que le Service des travaux se charge de 
grands travaux nécessitant le concours d'un architecte, 
et se borne aux travaux courants que la Ville peut pro
jeter. D'autre part, il ne vaudrait pas la peine d'avoir 
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un Service des travaux si on ne pouvait lui confier un 
travail du genre de celui en question. 

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

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour 
modifier l'arrêté du Conseil Municipal 
du 7 mars 1913, relatif à la Taxe muni
cipale. 

M. Boveyron, conseiller administratif'. Je m'excuse de 
n'avoir pu vous présenter un rapport écrit et de vous 
présenter oralement les divers amendements que nous 
vous présentons. Le temps nous a manqué pour rédi
ger un rapport. 

Dans la dernière séance, je vous ai exposé les difficul
tés que nous avons rencontrées au Grand Conseil et 
j'ajoutais que sur la question du taux nous maintenions 
notre point de vue. Nous vous avons dit que nous avions 
•consenti à supprimer l'article qui aurait atteint les coo
pératives. 

Sur la question du taux nous nous sommes trouvés en 
présence d'un adversaire bien documenté, M. Ody, et nous 
avons commencé à être peu rassurés sur le vote final. J'ai 
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consulté divers députés faisant partie du Conseil Mu
nicipal, MM. Paul Pictet, F. Martin, Jaoeoud, pour 
examiner les conséquences des propositions faites. 

La question a changé de face au troisième débat. Une 
proposition nouvelle a été présentée au Grand Conseil 
et qui n'aurait pu être admise par le Conseil Municipal. 
Un député dont la compétence en matière d'impôt est 
incontestable, M. Ador, nous a demandé si nous n'avions 
pas un peu trop chargé le bateau et si nous ne pouvions 
pas modifier notre échelle. M. Fazy a parlé dans le même 
sens et M. Mussard qui a étudié le taux proposé nous a 
demandé s'il n'y avait pas'quelque chose à faire. 

Nous avons pensé aussi qu'il y a quelque chose à faire 
pour déférer aux vœux du Grand Conseil et nous vous 
proposons une autre tabelle qui, au lieu de commencer 
à 1 fr. 30 commence à 1 fr. Nous croyons qu'elle peut 
réunir la majorité du Grand Conseil. Ce sacrifice fait à 
la communauté représente une somme de 50 à 60,000 fr. 

Nous espérons que le Conseil Municipal se ralliera à 
ce nouveau projet et l'appuiera à l'unanimité. 

Si le Grand Conseil se ralliait au principe de dégrè
vement proposé par M. Ody, il ne nous resterait qu;une 
chose à faire, c'est de retirer ce projet. Nous déférons 
au vœu du Grand Conseil et nous vous proposons cette 
nouvelle rédaction avec une taxe réduite mais sans dé
grèvement des dettes hypothécaires. Nous avons aussi 
tenu compte de la demande de M. Mussard relative à la 
numérotation des articles. 

M. Pictet, vice-président. Je demande la discussion 
immédiate. 

Adopté. • . 

' 71" e ANNÉE 30 
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M. Martin. Je n'ai pas d'objection à la modification 
proposée. Les premiers articles ont déjà été votés. 

M. Boveyron, conseiller administratif. I l y a à voter 
là suppression de l'alinéa qui atteignait les coopératives. 

Cette suppression est votée. 
L'article principal est l'article 9 (ancien art. 408) 

qui stipule la nouvelle tabelle; elle commence à 1 fr. au 
lieu de 1 fr. 30 et se termine à 3 % pour 51,000 et au-
dessus au lieu de 3,20 % dès 46,001. 

Adopté. 
Art. 23. 

M. Martin. J 'ai proposé au Grand Conseil qui l'a 
adopté de prévoir l'entrée en vigueur dès le 1er janvier 
1914 au lieu de 1913. 

M. Boveyron, conseiller administratif. D'accord. 
L'arrêté est voté ensuite à l'unanimité dans la rédac

tion suivante: 

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 3, 4, 9, 12, 20, 22 et 23 de la 
loi du 16 octobre 1907 sur la Taxe municipale de la 
commune de Genève, modifications dont la teneur suit : 
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Préambule : 

Vu la loi du 3 septembre 1859, accordant à la Ville de 
Cfenève une nouvelle Taxe municipale, modifiée pat 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. S. 

Les trois premiers paragraphes maintenus. 
Première catégorie. 

Etablissements de crédit; 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 la
quelle appartient l'industrie qu'elles exploitent. 

Les succursales, agences et comptoirs de sociétés ano
nymes, en commandite, coopératives et asssociations, 
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 Ge
nève, ne sont pas soumises à la taxe professionnelle fixe, 
elles sont soumises seulement à la taxe sur le revenu de 
leurs immeubles. 

71me ANNÉE 30* 
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1™ classe Fr. 15,000 
2me » » 12.500 
3n' ' ' » '-'' . J1 10,000 
41»» » » 8,000 
ôm" » » 7,000 
6me » » 6,000 
7"" » » 5,000 
8m« » » 4,000 
9°"* » » 3,000 

10m* » » 2,000 

n m e » » 1,500 
12 m e » » 1,250 
1 3 m e » » 1,000 
î r , » » 760 
15 m " » » 500 

'Art. k. 
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, en tenant compte de l'im
portance de chacun d'eux. 

3° Le contribuable dont le commerce ou l'industrie-
comprend plusieurs branches distinctes doit être taxé 
séparément pour chacune d'elles, alors même qu'elles 
rentrent dans la même catégorie et qu'elles sont exploi
tées dans les mêmes locaux. 
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4° Le contribuable qui annonce la liquidation de son 
fonds de commerce pour toute 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 
principal est hors de Genève, sont taxés d'après l'impor
tance de leurs affaires, en application de l'article 413. 

6° Le contribuable dont l'activité professionnelle 
s'exerce hors du territoire de la Ville de Genève est sou
mis à la taxe professionnelle pour autant qu'il ne paie 
aucune autre taxe communale en dehors de la Ville. 

Art. 9. 

Toutes les personnes, sociétés, associations et fonda
tions, quel que soit le lieu de leur domicile ou de leur 
siège, qui ont la propriété ou la jouissance d'un ou plu
sieurs immeubles sis en la Commune de Genève, d'un re
venu total supérieur à 50Ô francs, sont soumises à une 
taxe sur le revenu net de ces immeubles, établie sur les 
bases suivantes : 

Fr. 500 à Fr. 1,000 1 - % 
» 1,001 » » 2,000 1,10 » 
» 2,001 » » 3,000 1,20 » 
» 3,001 » » 4,000 1,30 » 
» 4,001 » » 5,000 1,40 » 
» 5,001 » » 6,000 1,50 » 
» 6,001 » » 7,000 1,60 » 
» 7,001 - » » 8,000 1,70 » 
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» 8,001 » » 9,000 1,80 » 
» 9,001 » » 10,000 1,90 » 
» 10,001 » » 11,000 .2,- » 
» 11,001 » » 15,000 2,10 » 
» 15,001 » » 19,000 2,20 » 
» 19.001 » » 23,000 2,30 » 
» 23,001 » » 27,000 2,40 » 
» 27,001 » » 31,000 2,50 » 
» 31,001 » ); 36,000 2,60 » 
» 36,001 » » 41,000 2,70 » 
» 41,001 » » 46,000 2,80 » 
» 46,001 » )) 51,000 2,90 » 
» 51,001 et au-dessus 3 - » 

Art. 12 (dernier alinéa) : supprimé et remplacé par le 
suivant : 

Le personnel du service de la Taxe municipale est 
également tenu de prêter serment devant le Conseil 
d'Etat, 

Art. 20. 

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 Dé
partement des Finances et Contributions. 

Les recours et réclamations au sujet du classement 
des contribuables pour la taxe professionnelle, de la quo
tité de la taxe sur le revenu en dehors du cas prévu à 
Particle 416, ainsi que les demandes en dégrèvement, 
doivent être adressés par écrit au Conseil Administratif 
dans le délai de quarante-cinq jours à dater de la récep
tion des bordereaux de perception, sous peine de for
clusion. 
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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 au
près du Conseil d'Etat et de là auprès des Tribunaux 
compétents. 

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. 22 (Modification partielle du hme §)• 

Toutefois la part afférente à l'Etat est fixée jusqu'au 
31 décembre 1917 à 4 %. 

Art. 23. (Modification partielle de la clause abrogatoire). 

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur 
dès le 1er janvier 1914. 

ABT. 2. 

De charger le Conseil Administratif de présenter au 
Conseil d'Etat ces modifications pour être soumises au 
Grand Conseil. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les propositions du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'une part 
de propriété dans l'immeuble place du 
Temple, 43, sur cour, et l'acquisition 
d'un immeuble s i s rue du Temple, 1. 

M. Schauenberg, au nom de la commission, donne 
lecture des deux rapports et projets d'arrêtés suivants : 

I 

Rapport de la commission au sujet de l'acquisition d'une 
part d'immeuble, place du Temple, b-S, sur cour. 

Messieurs les Conseillers, 

Suivant l'accord intervenu entre le Conseil Adminis
tratif et M. J.-P. Brand, propriétaire, ce dernier est dis
posé à céder à la Ville de Genève, pour le prix de 
2,630 fr., les parts de propriété qu'il possède dans l'im
meuble, place du Temple, 43, sur cour, soit la parcelle 
n° 5071, feuille 48 du cadastre de la Commune de Ge
nève. 

La quote-part de M. Brand consiste dans la cave en 
sous-sol du bâtiment G. 26, lettre 6, d'une superficie de, 
42,50 mètres et d'un léger agrandissement formant 
niche à l'angle sud sous le n° 27 G. d'une surface de 
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1,40 mètres, soit au total 43,90 mètres, qui au prix ci-
dessus font ressortir à 59 fr. 90 la valeur du mètre carré. 

M. Brand a droit, en outre, à l'usage de l'allée et de 
l'escalier. 

Cette cave est absolument obscure, mais assez spa
cieuse et élevée de plafond, elle est actuellement vacante, 
mais aurait été louée précédemment à la Société Coopé
rative suisse de consommation au prix de loyer annuel 
de 150 fr. Sur la base de ce rendement, frais et charges 
non déduits, la valeur de ces membres d'immeuble ca
pitalisée au 5 %, ressortirait à 3,000 fr., prix qui avait 
été demandé par M. Brand au cours des négociations 
entamées par le Conseil Administratif, en vertu des nou
velles prescriptions pour déterminer les quotes-parts de 
propriété dans la parcelle en question. 

La commission, tout en trouvant le prix de 2,630 fr. 
plutôt élevé, estime, cependant, qu'il y a intérêt pour la 
Ville, qui possède la presque totalité du bâtiment, à 
faire cesser cet état d'indivision et elle vous propose 
d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif 
et M. J.-P. Brand, propriétaire, en vue de la cession à 
la Ville de Genève de sa part de propriété dans l'im
meuble place du Temple, 43, sur cour, soit la parcelle 
5071, feuille 48 du Cadastre de la Commune de Genève, 
pour le prix de 2,630 fr.; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PKEMIEB. 

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

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

2,630 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. 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 
2,630 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 rescriptions. 

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

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

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

I I 

Rapport de la commission au sujet de l'achat de parts 
de propriété appartenant aux consorts Hess et à M*"e 

Artus-Mêrienne dans l'immeuble rue du Temple, 1. 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Administratif a passé avec les Consorts 
Hess et Mme Vve Artus-Mérienne, propriétaires, des 
conventions aux termes desquelles, ces derniers cèdent,, 
â la Ville, pour le prix global de 32,800 fr., leurs parts 
de propriété dans l'immeuble sis rue du Temple n° 1, 
soit dans les parcelles 5157 et 5158, feuille 49 du Ca
dastre de la Commune de Genève. 

Ces membres d'immeuble consistent en une cave et 
W.-C. au rez-de-chaussée, des logements au 2m e étager 

pour les consorts Hess; un magasin et W.-C. au rez-de-
chaussée, des logements au 2me, au 3m e étage et aux 
étages supérieurs, pour Mme veuve Artus-Mérienne. 

Ces deux propriétaires possèdent, en outre, conjointe
ment avec la Société immobilière du Quai du Seujet,. 
l'indivision de l'allée, de l'escalier et de la cour. 

La. commission a examiné le projet d'arrêté concer
nant ces deux acquisitions et s'est rendue compte que la 
part appartenant aux consorts Hess pouvait être rache
tée au prix fixé de 4,800 fr., celui-ci lui ayant paru nor
mal. 
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Il n'en est j>as de même, par contre, pour la part de 
Mme Vve Artus-Mérienne, dont les prétentions semblent 
fortement exagérées, le prix de 28,000 fr. ne présentant 
aucun rapport avec le rendement de ces membres d'im
meuble, qui est de 900 fr. l'an. 

En effet, si nous capitalisons ce revenu au 5 %, avec 
une déduction de 25 % pour les frais et charges, nous 
-devons constater que leur valeur réelle ne serait que de 
13,500 fr. 

La commission, dans ces conditions, aurait été en
cline à vous proposer de renoncer à l'acquisition 
amiable de cette part, pour en demander l'expropriation 
par voie judiciaire pour cause d'utilité publique, si, 
comme vous le savez, MM. les Conseillers, cette procé
dure lente et peu pratique, qui a déjà fait l'objet de nom
breuses observations au sein de ce Conseil, ne risquait 
•d'entraver et de retarder cette opération rendue néces
saire pour la mise en valeur ra-pide des terrains de la 
place de Saint-Gervais qui représentent actuellement un 
capital improductif de près de 400,000 fr. 

La commission a donc examiné la question dans tous 
ses détails. Inutile de dire qu'elle s'est tenue dans ses dé
libérations sur le seul terrain de l'intérêt de la Ville et, 
comme, de deux maux il faut choisir le moindre, elle 
vous propose de vous rallier à la combinaison la moins 
onéreuse pour nos finances et d'accepter le projet d'ar

rêté qui vous est soumis : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu les conventions passées entre le Conseil Adminis

tratif et Mme veuve Artus-Mérienne et les consorts Hess, 
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propriétaires, en vue de la cession à la Ville de Genève 
de leurs parts de propriété dans l'immeuble rue du Tem
ple, 1, soit dans les parcelles 5157 et 5158, feuille 49 du 
Cadastre de la commune de Genève, pour le prix de : 

parts Artus-Mérienne fr. 28,000 — 
parts Hess » 4,800 — 

Total fr. 33,800 — 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil 
Administratif est autorisé à les convertir en acte authen
tique. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

32,800 fr. pour ces acquisitions. 
Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro

ductifs de revenus, puis passera, en temps opportun, au 
compte Elargissements de rues. 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
32,800 fr. 

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

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
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 en vue de l'acquisition d'une 
arroseuse-automobile. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission que le Conseil Municipal a nommée 
pour la proposition du Conseil Administratif en vue de» 
l'acquisition d'une arroseuse-automobile s'est occupée : 

1° de l'opportunité de cette acquisition; 
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2° de la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de 
procéder de suite à l'achat de deux arroseuses (proposi
tion de M. le conseiller municipal Mallet) ; 

3° de l'utilité que pourrait avoir l'emploi de l'arro
seuse comme pompe à incendie. 

Votre commission unanime estime que l'industrie au
tomobile a fait actuellement suffisamment de progrès 
pour livrer des appareils donnant entière satisfaction 
tant au point de vue de la durée que de la sécurité de 
marche. Le moment est donc venu pour la Ville de Ge
nève d'utiliser pour ses services de voirie ce genre de 
traction afin de profiter des immenses avantages qu'il 
procure. 

Il résulte des essais auxquels le service technique de 
la Ville s'est livré, ainsi que des renseignements puisés 
auprès de l'administration des villes qui utilisent déjà 
les arroseuses automobiles que l'emploi de ce système est 
très avantageux sous tous les rapports. 

Les frais d'exploitation sont plus réduits et l'arrosage 
exécuté plus rapidement. 

A première vue, votre commission avait pensé pouvoir 
vous recommander l'acquisition immédiate de deux ar
roseuses, cependant, vu les observations faites au sujet 
de certains détails de construction par M. l'ingénieur 
de la Ville, elle vous propose de retarder l'acquisition 
d'un deuxième appareil afin de permettre au Conseil 
Administratif d'expérimenter le fonctionnement du type 
adopté pour cette première acquisition afin de se ren
dre compte des résultats obtenus avant de procéder à 
l'acquisition d'un deuxième appareil. 

Notre collègue M. Schauenberg a démontré à la com
mission que l'utilisation d'une arroseuse comme moyen 
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d'extinction d'incendie n'était pas bien indiqué chez 
nous qui possédons de l'eau sous une haute pression dans 
tous les quartiers de l'agglomération genevoise voire 
même sur tout le territoire du Canton et qu'il n'y a donc 
pas lieu d'exiger que l'arroseuse puisse servir de pompe 
à incendie pour peu qu'il en résulte une augmentation 
du prix. 

M. Sehauenberg, par contre, saisit cette occasion pour 
recommander au Conseil Administratif ainsi qu'au Con
seil Municipal l'acquisition d'une petite voiture auto
mobile munie d'engins contre l'incendie et qui serait 
affectée au poste permanent des sapeurs-pompiers. 

Ces considérations ont amené votre commission à cons
tater que les mêmes arguments qui militent en faveur 
de l'adoption de la traction mécanique pour le Service 
d'arrosage, existent au même degré pour le transport 
des gadoues qu'il s'agit d'effectuer aussi rapidement que 
possible. 

Elle recommande donc au Conseil Administratif d'in
troduire ce système de traction pour la collecte et pour 
le transport des gadoues. 

En effet, la Ville de Genève est appelée à transporter 
ses gadoues aux îles d'Aïre et cela vraisemblablement 
encore pendant une période d'environ 10 à 15 ans, il pa
raît donc tout indiqué de faire ce transport au moyen 
de camions automobiles ce qui serait certainement plus 
économique, plus hygiénique et n'aurait pas l'inconvé
nient de défoncer les routes comme c'est le cas avec les 
voitures à deux roues que la voirie utilise en ce moment 
pour faire ce transport. 

En raison des avantages signalés plus haut et en in
sistant pour recommander au Conseil Administratif de 
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s'adresser à l'industrie nationale pour cette fourniture,, 
la commission unanime vous propose 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-
32,000 fr. en vue de l'acquisition d'une arroseuse-auto
mobile de 5,000 litres. 

AKT. 2. 
Cette dépense sera portée à un compte spécial amor

tissable en dix ans, au-moyen d'annuités de 4,044 fr. 10 
à porter au budget ordinaire de la Section de voirie-net
toiement de 1914 à 1923. 

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 
32,000 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 rescriptions. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer en deuxième débat et vote 

Bans 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. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de la vente d'une sous-parcelle de 
terrain à Vernier. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les parcelles 123 et 124 du Cadastre de la commune 
-de Vernier, situées au lieu dit « Iles d'Aïre », ont été 
partagées par le tronçon de route récemment cédé à la 
•commune de Vernier. 

Au sud de la route, les propriétés de la Ville s'éten
dent jusqu'au Khône. Ce sont ces terrains, qui présen
tent une assez vaste étendue, que nous avons entrepris 
de niveler et d'améliorer en y déversant des gadoues. 

Au nord de la route, le surplus des parcelles 123 et 
124 forme un talus au sommet duquel se trouve un an

cien chemin vicinal confinant la propriété Eolando. 
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C'est ce talus, dont il n'est guère possible à l'admi
nistration de tirer un parti avantageux, que nous vous 
proposons de céder à MM. Rolando frères. 

En conséquence, nous soumettons à votre ratification, 
Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil Administratif et 
MM. Rolando frères, aux termes duquel la Ville de Ge
nève cède à ces derniers, pour le prix de 3,014 fr., soit 
"2 fr. le mètre carré, les sous-parcelles 134 A et 133 C du 
cadastre de la commune de Vernier, d'une contenance 
totale de 1,007 mètres carrés, sises au lieu dit « Iles 
d'Aïre »; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

, ARTICLE PREMIER. 

Le susdit acte est approuvé et le Conseil Administra
tif est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 

ART. 2. 
Le produit de cette vente sera porté au compté « - Usine 

à incinérer les ordures » (terrain). 
Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Pictet, vice-président. Quel est l'intérêt qu'a M. 
Rollando à acheter ces parcelles ? 
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M. Imer-Schneider, conseiller administratif. I l est 
propriétaire au bord de cette parcelle qui est contiguë 
à sa graviere. Ces terrains ne nous sont d'aucune utilité. 

M. Pictet, vice-président. D'accord. 
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. 
La séance est levée à 9 h. 55. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. -—'' Imprimerie Albert Kiindig. 
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Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna, 
Borel, Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Dueor, 
Dufaux, Falquet, Fulpius, Gampert, Oeneux, Henny, 
Imer-Schneider, Jaccoud, Mallet, Perrier, Picfcet, 
Pricam, Eamu, Bey-Bousquet, Butishauser, Schae-
fer, Schauenberg, Schiitz, Sûss, Taponnier, Thomas, 
Turrettini, Unger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Dumont (exe), Jonneret, 
Martin (exe), Mégevand (exe), Boux-Eggly, Sa-
doux, Storrer (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

Il est donné lecture de la communication suivante du 
Conseil Administratif : 

Genève, le 13 novembre 1913 

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

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

ministratif convoque le Conseil Municipal en session extraor
dinaire pour le mardi 18 novembre 1913, à 8 h. '/* du soir, 
avec l'ordre du jour suivant : 

1° Troisième débat sur les comptes rendus adminis
tratif et financier pour l'année 1912. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit supplémentaire pour la réparation 
des ponts de l'Ile. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisi-
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tion des immeubles sis rue de la Croix d'Or, 46 et 

rue.de la Fontaine, n° 6. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour une de

mande de crédit, l'étude d'une artère reliant la 

place des Trois-Perdrix au haut de la Corraterie et 

l'établissement d'un plan d'aménagement du 

quartier. 

o° Proposition du Conseil Administratif en vue de la 

transformation du Musée Rath. 

6° Requêtes en naturalisation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre 

considération distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif, 

Le Président : 

Alb. GAMPIRT. 

MM. Dumont, Martin, Mégevand et Storrer font 

excuser leur absence. 

M. le Président. Le rapporteur et le président de la 

Commission du compte rendu n 'étant pas présents, je 

vous propose de commencer par les objets suivants. 

Approuvé. 

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'ouverture d'un crédit 
supplémentaire pour la réparation des 
ponts de l'Ile. 

M. Boissonnas, au nom de la commission, donne lec

ture du rapport e t ,du projet d 'arrêté suivants : 

http://rue.de
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Messieurs les Conseillers, 

La demande de crédit qui vous a été présentée par le 
Conseil Administratif ne concerne qu'un des quatre 
ponts de l'Ile, soit le pont amont du bras droit du 
Rhône. Des fissures s'étant produites dans les massifs 
en béton qui supportent les piles de ce pont, le Service 
des travaux a chargé M. Brémond, ingénieur, d'étudier 
quelles étaient les mesures de précaution à prendre. 

Ce dernier a constaté que quelques-uns des pilotis en 
bois qui supportent lest colonnes du pont sont partielle
ment pourris; il attribue cette détérioration à l'abaisse
ment périodique du bras droit du Rhône. Les pilotis se 
trouvant imparfaitement protégés par la chape en bé
ton qui les entoure, .sont actuellement tantôt noyés, tan
tôt exposés à l'air. 

Le travail de consolidation nécessité par cet état, con
siste à couper les pilotis au-dessous du plan des plus 
basses eaux, et à les remplacer par un nouveau massif 
en béton armé. 

Le pont de l'Ile situé en aval, sur même bras du 
Rhône, bien que se trouvant dans des conditions ana
logues, ne paraît pas avoir souffert jusqu'à maintenant 
de l'abaissement du niveau des eaux; il n'y a donc pas 
lieu d'en entreprendre la consolidation. Quant à la pla
te-forme reliant les deux ponts, elle a subi un fléchisse
ment anormal, mais M. Brémond estime qu'il serait 
prématuré de la refaire immédiatement; il conseille 
seulement de l'observer régulièrement pendant quelques 
années pour se rendre compte si la déformation de la 
dalle s'accentue ou reste stationnaire. 

Après avoir pris connaissance des devis établis par 
divers entrepreneurs, nous avons constaté que la de-
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mande de crédit qui nous a été présentée peut être ré
duite de 7,500 fr. et ramenée à 19,500 fr. 

Il résulte en effet du rapport de M. Brémond qu'il 
n'est pas nécessaire de refaire entièrement les deux piles 
du pont amont. On peut, sans aucune témérité, se bor
ner à faire le travail complet pour la pile de gauche 
seulement, tandis que pour celle de droite, la réfection 
des fondations peut être limitée aux quatre premières 
colonnes. 

La somme de 19,500 fr. indiquée plus haut se justi
fie de la manière suivante : 
Expertise du pont . fr. 800 — 
Travaux provisoires nécessités par 

l'expertise » 1,900 — 
Eéfection complète de la pile de 

gauche, coût maximum . . . . » 8,40U — 
Réfection partielle de la pile de droite, 

en arrêtant le travail entre la 4me 

et la 5me colonnes » 6,200 — 
Imprévu . •. » 2,200 — 

Total fr. ~ 19,500 — 
D'accord avec le Conseil Administratif, nous vous 

proposons donc d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

AETICLE PBEMIEB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit sup-
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plémentaire de 19,500 fr. en vue de la réparation de 
l'un des ponts de l'Ile. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte budgétaire 51 m, 

Entretien des ponts et quais, de l'exercice 1913. 

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 
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition des immeubles sis 
rue de la Croix-d'Or, 46, et rue de la 
Fontaine, 6. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et des projets d'arrêtés 
suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Vous avez récemment chargé une commission d'exa
miner : 

1° la convention passée avec la Société Immobilière 
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Centrale, propriétaire d'un groupe d'immeubles à front 
de la rue de Bive et de la rue de la Fontaine; 

2° le plan présenté par le Conseil Administratif en 
vue de l'aménagement du quartier compris entre la 
rue de Bive, la rue de la Croix-d'Or et le Bourg-de-Four. 

Le 11 juillet, vous avez décidé, sur la proposition de 
la commission, de ne pas ratifier la convention. 

Depuis lors, nous avions pensé trouver un terrain 
d'entente en proposant à la Société un moyen terme en
tre la suppression du tronçon inférieur de la rue de la 
Fontaine, décidée en principe par ce corps, et l'élargis
sement de cette partie de la rue demandée par la So
ciété. 

Nous pensions, en effet, que la création d'un passage 
couvert était de nature à donner satisfaction à la So
ciété et au courant d'opinions qui s'était manifesté 
contre la suppression de la circulation sur remplace
ment actuel de la rue de la Fontaine. La Société agréa, 
en principe, notre idée, puis, revenant sur sa décision, 
proposa au Conseil la cession pure et simple de ses im
meubles. Cette question est actuellement à l'étude. 

En ce qui concerne le plan, la commission proposa 
quelques modifications et présenta un rapport dont la 
discussion fut ajournée par suite d'une nouvelle propo
sition formulée au sein de ce corps et renvoyée à l'exa
men de la commission. Cette dernière proposition com
porte la création d'une place, à l'emplacement du groupe 
d'immeubles compris entre les rues de la Croix-d'Or, de 
la Fontaine, des Limbes et la rue nouvelle en prolon
gement de Longemalle. . 

D'autre part, nous avons soumis à votre commission 
les accords intervenus avec les propriétaires des immeu
bles composant ce groupe. 
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Le Conseil Administratif, conformément à l'avis ex
primé par la eenimission, soumet à votre ratification 
ceux de ces accords qu'il juge acceptables. Ils visent, 
du reste, des immeubles dont l'acquisition par la Ville 
est inévitable, quelle que soit la solution qui sera adop
tée quant à l'aménagement du quartier. 

L'immeuble rue de la Croix-d'Or, 46, forme la par
celle 4535 de 168 m2 80 de surface. Cette parcelle, qui 
mesure 25 mètres de profondeur et 5 m2 30 de développe
ment sur rue est couverte par deux bâtiments. Le bâti
ments sur rue a quatre étages, avec, au rez-de-chaussée, 
une arcade à destination de droguerie occupant aussi 
le 1e r étage, pour ses bureaux et dépôt. 

Les trois autres étages constituent chacun un appar
tement de 3 pièces. 

Le bâtiment d'arrière est occupé entièrement par les 
dépôts de la droguerie, le rez-de-chaussée, en contre-bas 
du niveau du sol, sert de cave. 

L'immeuble dans son ensemble est entretenu d'une 
manière suffisante pour les locations actuelles, mais 
strictement utilitaire et économique. 

Toutefois, l'état de la façade principale laisse à dé
sirer; l'allée et la cour sont sombres et peu engageantes. 

Le revenu brut annuel est de 6,165 fr. mais on doit 
reconnaître qu'étant donnés l'espace occupé et la posi
tion centrale, le loyer de la droguerie est peu élevé. 

Le revenu net moyen de ces dix dernières années 
s'élève à 5,720 fr. laissant une moyenne de 1,025 fr. 
pour les charges et l'entretien, soit le 15 % environ du 
revenu brut, ce qui est peu, mais s'explique par l'ab
sence presque complète de vacances et le souci d'écono
mie indiqué plus haut. 



SÉANCK DU 18 NOVEMBRE 1913 465 

Ce revenu net de 5,720 fr. est en tous cas susceptible 
d'être maintenu et même amélioré. 

Les prétentions du propriétaire et les exigences énon
cées pour la résiliation du bail principal de l'immeuble 
ont nécessité de longues négociations. M. Leclerc qui 
demandait, en dernier ressort, 143,000 fr. pour le prix 
de l'immeuble, a finalement consenti à accepter le chif
fre de 135,000 fr. Enfin, la convention fixe une échelle 
d'indemnités pour la résiliation du bail de la S. A. Le
clerc & Gorin, échéant le 1e r juillet 1922. 

L'immeuble de la rue de la Fontaine, 6, (parcelle 
4536) a une superficie de 70 m2 55. Il mesure 5 mètres 
de développement sur rue et une profondeur de 14 m2 50. 
Le bâtiment comprend des caves en sous-sol, une arcade 
au réz-de-chaussée, 4 étages d'appartements et 2 étages 
de greniers. 

Le rendement brut est de 1,988 fr. 
Les propriétaires articulaient le chiffre de 42,000 fr. 

pour la cession de leur immeuble et nous avons finale
ment consenti à transiger pour 38,000 fr. 

Nous soumettons donc, à votre ratification, Messieurs 
les Conseillers, les projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et 

M. Ch.-M. Leclerc, propriétaire, en vue de la cession à 
la Ville de Genève de l'immeuble rue de la Croix-d'Or, 
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46, formant la parcelle 4535, feuille 20 du Cadastre de 
la commune de Genève, d'une superficie de 168 m2 30, 
pour le prix de 135,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ASBÊTE: 

ABTICLB PREMIER. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil Administratif 
est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

135,000 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 rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
135,000 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 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 



8KAN135 DU 18 NOVEMBRE 1913 467 

du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

I I 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administra' 
tif et Mmes Dunand et Dimier, propriétaires, en vue de 
la cession à la Ville de Genève, de l'immeuble rue de la 
Fontaine, 6, formant la parcelle 4536, feuille 20, du 
Cadastre de la commune de Genève, d'une superficie de 
70 m2 55, pour le prix de 38,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEBBTB : 

ABTICLE PBEMIEB. 

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

ABT. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
38,000 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. 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
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Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
38,000 fr. 

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

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

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

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

Le Conseil décide de renvoyer ces objets 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 laisser à la présidence le choix 

de cette commission et approuve la désignation de 
MM. Imer^Schneider, Boissonnas, Borel, Fulpius, Mar
tin, Perrier et Kutishauser. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une demande de crédit, l'étude 
d'une artère reliant la place des Troix-
Perdrix au haut de la Corraterie et l'éta
blissement d'un plan d'aménagement 
du quartier. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Par son arrêté du 16 décembre 1910, le Conseil Muni

cipal a ratifié une convention passée avec MM. Koux 
frères et contenant le passage suivant : 

Aux. 4. — MM. Roux estiment àdixmille francs(fr. 10.000) 
le préjudice qui leur est causé par cette modification d'aligne
ments. Ce préjudice consiste en la confection de nouveaux 
plans et le retard apporté à la construction de l'immeuble. 

ART. S. -— Tenant compte de la plus-value que prendrait 
leur immeuble si une artère nouvelle reliant la place des 
Trois-Perdrix au haut de la Corraterie, MM. Roux s'engagent 
à ne réclamer aucune indemnité en compensation du préjudice 
énoncé à l'article précédent si le principe de cette nouvelle 
artère est adopté par les Autorités municipales d'ici au premier 
juillet mil neuf cent treize et si cette artère a reçu un commen
cement d'exécution d'ici au trente et un décembre mil neuf 
cent quinze. 

Sera considéré comme commencement d'exécution la démo
lition d'au moins trois immeubles existant actuellement et la 
mise en œuvre de nouvelles constructions à l'alignement de la 
nouvelle artère. 

ART. 6. — Au cas où l'une des deux conditions énoncées à 
l'article 5 ne sera pas remplie, la Ville de Genève s'engage à 
payer à MM. Roux une indemnité de dix mille francs (fr. 10.000) 
d'ici au trente et un janvier mil neuf cent seize. 

Avant l'adoption par la Ville de cette convention, le 
Service des travaux s'était préoccupé de la création de 
l'artère demandée par MM. Eoux frères, artère qui a 
déjà fait l'objet d'études très anciennes dont l'une, 
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ébauchée par le général Dufour, prévoyait un long tun
nel passant sous la colline portant la vieille ville. 

Cette solution ne semble pas pouvoir être envisagée 
actuellement, malgré les progrès réalisés dès lors en ce 
qui concerne la construction des tunnels, parce qu'il 
semble préférable de lier la création de l'artère en ques
tion avec l'amélioration des quartiers qui se trouvent 
sur son passage et de réduire le plus possible ou de sup
primer complètement le passage en tunnel. 

Nos études ont été dirigées dans ce sens et nous 
croyons avoir envisagé la plupart des solutions possibles. 

Celles des ces solutions qui ont fait l'objet de pro
jets que nous avons soumis à l'examen de la Commis
sion des travaux sont les suivantes : 

1° Artère partant des Tfois-Perdrix, suivant ap
proximativement le tracé de la rite et du passage Bé-
mont, passant par la Cité de niveau et débouchant sur la 
Petite Corraterie par un passage couvert sous l'immeu
ble n° 21. 

2° Artère partant du même point et suivant à peu 
près le même tracé que la précédente; la partie supé
rieure se redresse vers le sommet de la colline pour pas
ser sous la Cité et déboucher, en tranchée, sur la Cor
raterie à l'emplacement actuel de la maison Trembley, 
c'est-à-dire en regard de la rue de Hesse (projet de Mor-
sier et Weibel). 

3° Artère partant du même point, empruntant le bas 
de la rue Bémont, le haut de la Tour de Boël, passant en 
tunnel sous la Cité, la maison et la terrasse de Saussure 
pour déboucher sur la Corraterie en face de la rue Bovy-
Lysberg. 

4° Artère partant du même point, se dirigeant du 
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bas de la rue Bémont au haut de la Tour de Boël, pas
sant sous la Cité et de là suivant exactement le tracé 
actuel de la Tertasse pour déboucher à la Place Neuve. 

Les tracés des artères avec nivellements ont été établis 
par le Service des Travaux et examinés par la Commis
sion consultative. 

Tout en rendant hommage au travail consciencieux 
et persévérant effectué, travail qui facilitera singulière
ment l'établissement d'un projet définitif, et tout en ap
prouvant sans réserve le principe même de la création 
d'une artère carrossable reliant le haut de la Corraterie 
à la Place des Troix-Perdrix et à la Fusterie, la Com
mission a préavisé en faveur d'une consultation d'ex
perts pris en dehors de l'Administration et en dehors 
des cercles directement intéressés à l'opération en ques
tion. Cette consultation implique certains frais que l'on 
ne peut pas facilement deviser avec précision, mais le 
Conseil Administratif, se ralliant au préavis de la Com
mission des travaux, a pensé logique de demander que 
l'on appliquât à ce travail la somme que l'on économi
sera d'autre part en se conformant aux stipulations de 
la convention passée avec MM. Eoux frères. 

La Commission à laquelle sera renvoyée cette de
mande de crédit aura à sa disposition tous les renseigne
ments désirables dont une partie ne peut être communi
quée au Conseil, en séance publique, sans inconvénients. 

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

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABEÊTE : 

ASTICLE PBEMIEB. 

La création d'une artère carrossable reliant le haut 
de la Corraterie à la place des Trois-Perdrix et à la Fus-
terie est décidée. 

ABT. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

10,000 francs pour frais d'études en vue de l'établisse
ment d'un plan d'exécution de l'artère indiquée ci-dessus 
et d'un plan d'aménagement du quartier. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 
de rues. 

ABT. 3. 
I l sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
10,000 francs. 

ABT. 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 renvoyer cet objet à une com
mission . 

Un tour de préeonsultation est ouvert pour les recom
mandations à lui adresser. 
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M. Fulpius. La question de l'ouverture d'une voie 
de circulation entre la place des Trois-Perdrix et le haut 
de la Corraterie ou la Place Neuve est une des plus 
épineuses qui nous aient été posées depuis longtemps. 
La question a été examinée depuis cinq ou six ans à la 
Commission des travaux et je ne suis pas plus avancé 
qu'avant sur les avantages de cette opération. Je recom
mande à la commission — et je m'accuse de ne l'avoir 
fait plus tôt à la Commission des travaux — de ne pas 
prendre de décision et de voter seulement l'ouverture 
d'un crédit pour l'étude de la question. Devant une ques
tion aussi importante, les 10,000 fr. d'indemnité qui 
seraient dus à MM. Roux frères sont une chose secon
daire en face de l'importance qu'aurait un projet qui 
déplacerait le centre des affaires. Il vaut mieux ne pas 
trancher d'emhlée la question de principe et mettre sim
plement la question à l'étude. (Sur plusieurs bancs. Ap
puyé.) 

M. le Président. Une commission a été nommée, en 
1911, pour examiner la question connexe de la rue Tra-
versière. Je vous propose de renvoyer cet objet à la même 
commission. 

Approuvé. 
Cette commission était composée de MM. Imer-

Schneider, Gampert, Fulpius, Perrier, Coutau, Borel, 
Roux-Eggly, Sûss et Taponnier. 

Sur plusieurs bancs. Il faut remplacer M. Roux-

Eggly-

M. le Président. Je vous propose de remplacer M. 
Roux-Eggly par M. Geneux. 

Approuvé. 

71™" ANNÉK 3 -
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur les comptes rendus 
administratif et financier pour l'année 
1912. 

M. Turrettini prend place au bureau sur la demande 
du président comme rapporteur intérimaire. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je voudrais ré
pondre quelques mots sur deux ou trois points soulevés 
par M. Fulpius. 

Au n° 393 du bilan, 5,755 fr. 55 pour collections 
d'art, espèces, succession Galland, M. Fulpius a demandé 
ce que c'était que cette somme. Ce, sont des titres rem
boursés et dont le produit n'est pas encore employé. Cet 
argent sera utilisé aussitôt que l'occasion se présentera. 
En attendant, il est employé à la Caisse municipale pour 
les besoins courants et la Ville en paie l'intérêt calculé 
au taux moyen des rescriptions. Le. fonds des collections 
d'art n'y perd rien. 

A propos du legs Eapin, M. Fulpius a demandé à 
propos du n° 409, fonds Eapin, réserve 16,397 fr. 65, 
si cette somme ne devait pas être portée au fonds capital. 
En 1908, le Conseil Municipal a décidé d'employer les 
intérêts du legs Eapin pour des achats de collections ge
nevoises. Les intérêts de trois ans ont suffi pour ces 
achats et cette somme de 16,397 fr. 65 peut être laissée 
disponible, ou bien mise au fonds capital. Il est très utile 
pour l'administration des musées d'avoir un fonds de 
côté, lorsqu'il se présente une occasion d'acquisition, 
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sans avoir-besoin de crédits spéciaux, comme ce sera le 
cas bientôt; nous aurons besoin prochainement de vous 
demander un crédit de 4,500 à 5,000 fr. pour aménager 
et installer les collections de Menn et de Bodmer laissées 
par Mme Barthélémy Bodmer. Cette question est à l'étude 
et vous sera prochainement présentée. 

M. Fulpius. Je remercie M. le délégué de ses expli
cations. Il en résulte que trois années des intérêts du 
legs Rapin ont suffi pour les achats à faire dans les col
lections genevoises. Le produit de la quatrième année 
a pu être laissé sans emploi pour l'achat de ces collec
tions. Il doit revenir au compte capital. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Il y a là une 
simple question de comptabilité qui est très facile à 
régler. Un simple virement au compte capital suffira. 

Le Conseil adopte successivement en troisième débat 
les deux projets d'arrêtés suivants : 

ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTE : 

AETIOLE PBEMIEB. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1912 
sont approuvées et arrêtées à la somme de douze mil
lions sept cent vingt-quatre mille trois cent dix-huit 
francs cinquante-cinq centimes (12,724,318 fr. 55). 
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ART. 2. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 

1912 sont approuvées et arrêtées à la somme de 
douze millions trois cent cinquante-quatre mille six 
cent quatre-vingt-onze francs quarante centimes 
(12,354,691 fr. 40). 

ART. 3. 
L'excédent des recettes sur les dépenses, arrêté à la 

somme de trois cent soixante-neuf mille six cent vingt-
sept francs quinze centimes (369,627 fr. 15), sera porté 
au Compte des « Eésultats généraux. » 

ART. 4. 
Le compte des « Résultats généraux » laisse apparaî

tre un solde créditeur de 369,353 fr. 15, représentant le 
boni de l'exercice 1912, qui est approuvé et arrêté â la 
somme de trois cent soixante neuf mille trois cent cin
quante-trois francs quinze centimes. 

I I 

Le Conseil Municipal, 
Vu le 'compte rendu présenté par le Conseil Adminis

tratif pour l'exercice 1912; 
Sur la proposition de la Commission du compte 

rendu : 
ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion du Conseil Administratif pour l'année 
1912 est approuvée. 



SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1913 477 

M. le Président. Je constate que le Conseil Adminis
tratif s'est retiré pendant le vote de ce dernier arrêté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de la transformation du Musée 
Rath. 

M. Chauvet, au nom du Conseil Administratif, dé
pose le rapport suivant distribué au début de la séance 
et dont personne ne demande la lecture : 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis fort longtemps, le Conseil Administratif se 
préoccupe des réparations à faire au Musée Rath. Si elles 
ont été différées jusqu'ici, c'est que l'étude ne pouvait 
en être faite avant que l'on fût fixé sur l'usage auquel ce 
bâtiment serait approprié. Cette question ne pouvait 
être tranchée tant que l'installation du Musée d'Art et 
d'Histoire ne serait pas en quelque sorte définitive. 

Comme ce Conseil en a eu connaissance, par une ré
cente interpellation de M. le conseiller Coutau, les artis
tes demandent instamment que l'on procède maintenant 
à une transformation du Musée Bath aux fins de le ren
dre plus apte à recevoir les collections d'art contempo
rain qui n'avaient été placées au Musée d'Art et d'His
toire que provisoirement, et en même temps les exposi
tions temporaires qui ont donné au mouvement artistique 
genevois un nouvel essor, ainsi que le prouve l'expé
rience de ces dernières années. 
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Nous avons donc examiné la façon dont on pourrait 
donner satisfaction aux vœux exprimés par les artistes 
et en même temps aux obligations incombant à la Ville 
de Genève, tenue de maintenir en bon état un édifice 
qu'elle doit à la munificence d'une famille genevoise. 

C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui ce 
rapport sur les crédits nécessaires à la mise en état du 
Musée Rath. 

Alors qu'il présidait le Service des Musées et Collec
tions, notre collègue, M. Piguet-Fages avait demandé à 
un architecte, M. Maillard, une étude des travaux à ef
fectuer au Musée Rath afin que l'on pût, par des modi
fications intérieures, tirer de ce cube le plus grand parti 
possible. M. Maillard, après avoir pris tous les rensei
gnements désirables auprès de M. le Conservateur, établit 
un avant-projet et un devis approximatif, que nous 
avons eu l'occasion d'étudier avec le plus grand soin. 

En effet, lorsque la question s'est posée à nouveau, et 
cette fois-ci impérieusement nous avons pensé que le 
Service des travaux devait se charger de ces réparations 
sans l'intervention d'un architecte spécialement engagé 
pour cela. Nous avons indemnisé l'architecte pour les étu
des qu'il avait faites, nous réservant d'utiliser tout ou 
partie de son projet. Celui-ci nous a servi de base et s'il 
nous est impossible d'en exécuter toutes les parties, nous 
avons été heureux de profiter des indications qu'il nous 
a données. 

Désireux de diminuer la distance qui séparait la 
cimaise de la source de lumière, inconvénient qui n'a pu 
être atténué que par la posé de vélums intérieurs dont 
l'entretien est difficile, — désireux en même temps de 
trouver dans les sous-sol le maximum de surface d'exposi-
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tion, l'architecte susnommé prévoyait, dans son avant-
projet, l'exhaussement du plancher et par conséquent 
l'agrandissement des baies du sous-sol, tant du côté de la 
rue Diday que du côté Corraterie. Ainsi que la Commis
sion des travaux a pu s'en rendre compte, cette modifi
cation portant sur le gros œuvre du Musée Eath, entraî
nait une dépense disproportionnée avec le but poursuivi 
et que nous ne pouvons prendre la responsabilité de vous 
proposer.' 

Par contre deux autres propositions, incluses dans cet 
avant-projet, nous semblent réalisables, du moins par
tiellement : c'est, d'une part, de créer un double escalier 
partant du vestibule pour donner accès direct aux salles 
du sous-sol, et d'autre part de créer dans la partie posté
rieure du bâtiment, de niveau avec les salles principales, 
une nouvelle salle d'exposition. Quant aux améliorations 
à apporter au sous-sol, il nous a paru qu'elles pouvaient 
être considérables, sans que le niveau des plafonds fût 
surélevé et par le seul déplacement des refends qui 
avaient été prévus, c'est le lieu de le rappeler, pour l'ins
tallation de l'Ecole de dessin, embryon de notre actuelle 
Ecole des Beaux-Arts. 

Ces modifications qui permettent de réaliser une 
grande économie sur le devis primitif suffiront à aug
menter dans de grandes proportions la surface disponible 
pour l'exposition d'œuvres d'art, en leur assurant un 
éclairage des plus satisfaisants. 

Ajoutons que les réparations du toit et de la façade 
sont absolument urgentes et qu'elles ne pourraient être 
différées sans entraîner, dans l'avenir, des dépenses plus 
considérables. 

Enfin, notre projet prévoit, afin d'améliorer l'éclairage 
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des salles du rez-de-chaussée, l'établissement d'un vitrage 
cintré diminuant la hauteur des salles sans diminuer 
l'éclairage des œuvres suspendues sur les parois. Les 
salles d'exposition ainsi modifiées seront alors analogues 
à celles du Musée d'Art et d'Histoire qui ont obtenu la 
pleine approbation du publie et des spécialistes. 

Le projet de restauration du Musée Sath que le Con
seil Administratif vous propose d'exécuter, après l'avoir 
soumis à la Commission des Travaux et en tenant compte 
des recommandations de cette dernière, comporte, en ré
sumé, les travaux suivants dont les devis détaillés seront 
soumis à la commission que vous chargerez de l'examen 
de cette question : 

Travaux extérieurs. — Ravalement des quatre faces, 
avec remplacement des molasses défectueuses. 

ittéparation aux toits et aux lanternes pour supprimer 
les gouttières. 

Travaux intérieurs. — Remplacement par un plafond 
en verre spécial à prisme des vitres dépolies du vitrage 
intérieur des lanternes. 

Etablissement d'un double escalier partant du vesti
bule d'entrée et conduisant aux salles d'exposition du 
83US-S0l. 

Aménagement des sous-sol, sans démolition d'aucun 
gros mur, mais en établissant le plafond de ces salles de 
façon à renforcer le plancher de l'étage. 

Remplacement des vitrages actuels du sous-sol. 
Remplacement du plancher en sapin par un sol mo

saïque dans les locaux d'exposition du sous-sol. 
Remplacement du vieux calorifère à air chaud par 

un chauffage central moderne et établissement d'une 
ventilation mécanique et d'un aspirateur de poussières. 
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Etablissement de lieux d'aisance au sous-sol. 
Remise à neuf des parois et plafonds de toutes les sal

les du sous-sol et du rez-de-chaussée. 
Voici, en résumé, le devis de ces travaux. 

Travaux extérieurs : 

Façades . . . . . . . . . . fr. 20,053 40 
Toitures » 4,434 — 

Travaux intérieurs : 

Aménagement du rez-de-chaussée pa 
rois, vitrages, etc. . . . . . . » 24,413 20 

Aménagement du sous-sol, escaliers 
d'accès, vitrages, etc » 49,851 40 

Chauffage, ventilation, éclairage, aspi
ration des poussières, tapisserie, etc. » 18,060 — 

Imprévu » 6,360 — 

Total . . fr. 123/172~— 

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, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
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123,172 fr. en vue des travaux de restauration à exé
cuter au Musée Eath. 

Cette dépense sera portée au compte « Eestauration 
du Musée Eath. » 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
183,172 fr. 

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

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

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- Perrier. Je recommanderai à la commission de 
bien examiner s'il y a nécessité à restaurer le Musée Eath 
pour exposer ce qui ne peut trouver place au grand 
Musée. Le Musée Eath rend de grands services aux ar
tistes pour les expositions temporaires et je ne crois pas 
que ce serait les favoriser que de modifier sa destina
tion. La commission fera bien d'examiner la question à 
ce point de vue avant de prendre une décision. « 

M. Coutau. Je répondrai à M. Perrier que, s'il s'agis
sait de supprimer les expositions temporaires, je serais 
de son avis, mais il n'en est pas question. Il s'agit de 
restaurer le -Musée Bath afin de loger le trop-plein du 
Musée d'Art et d'Histoire. Les salles des beaux-arts re
gorgent de toiles et on ne sait plus où les mettre. Dans 
certaines salles les toiles sont déjà trop serrées et on est 
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obligé, lorsqu'il y a des acquisitions ou des legs, d'enle
ver des toiles pour leur faire place. Le Musée Rath 
pourra servir simultanément à loger le trop-plein du 
Musée et aux expositions temporaires. Nous ne savons 
en effet ce que sera le Bâtiment électoral comme salle 
d'exposition. Nous tenons à conserver les exposition? 
temporaires qui amènent tout un mouvement. C'est ainsi 
que la récente exposition d'affiches a amené à Genève 
pas mal de gens du dehors. Les salles sont retenues pres
que toute l'année et nul ne songe à supprimer les expo
sitions temporaires. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Après ce que 
vient de dire M. Coutau, je n'ai plus grand'chose à ajou
ter. Il a dit mieux que je ne saurais le faire le but que 
nous poursuivons, d'avoir un immeuble qui servira à 
deux fins. Le Musée Rath agrandi servira comme musée 
et d'autres salles serviront aux expositions temporaires. 
Depuis trois ans, il y a chez nous un essor artistique 
dont nous sommes fort heureux. Les expositions tempo
raires se succèdent les unes aux autres sans interruption 
et déjà plusieurs locations sont faites pour 1914. C'est 
dire que nous ne pensons pas à supprimer les exposi
tions temporaires. Mais, d'autre part, il faut songer à la 
difficulté de loger davantage de toiles au Musée d'Art 
et d'Histoire. Pour placer les collections de Menn et de 
Bodmer, qui nous ont été léguées par Mme Bodmer, il 
faudra enlever un certain nombre de toiles d'artistes 
contemporains. Peu à peu nous pourrons loger ces toiles 
au Musée Rath et en faire en quelque sorte notre petit 
Luxembourg. Chaque année nous achetons un certain 
nombre de toiles avec la fondation Diday et nous avons 
constamment des réclamations parce que nous ne pou
vons exposer les toiles acquises. M. Perrier peut être 
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certain que les artistes n'auront pas à souffrir de la res
tauration du Musée Eath et que les expositions tempo
raires continueront. 

M. Bonna. Je vaudrais attirer l'attention du Conseil 
Municipal sur un point déjà signalé. Nous avons cons
truit un grand Musée et il est déjà insuffisant. Je vou
drais attirer l'attention de la commission sur la situation 
que nous font les acquisitions et les legs. Il ne nous faut 
accepter que ce qui est bon à garder et éliminer le reste. 
Il faut réduire les achats faits chaque année d'œuvres 
d'artistes vivants afin de pouvoir loger nos collections 
sans avoir besoin de construire de nouvelles salles. J'at
tire l'attention de la commission et du Conseil Municipal 
sur ce point. 

M, Coutau. Je puis rassurer M. Bonna. La Commis
sion des beaux-arts examine tout ce qui est donné et elle 
refuse ce qui n'a pas de valeur. Nous ne prenons nulle
ment tout ce qui nous est donné. 

M. Fulpius. Les acquisitions sont faites sur le fonds 
Diday. Trop longtemps on a considéré cette fondation 
comme un moyen d'encourager les jeunes ou de faire une 
allocation à de vieux artistes dans le besoin. Je-recon
nais qu'il y a du mieux sous ce rapport depuis quelques 
années. Il vaut mieux acheter une ou deux œuvres de 
valeur que trente toiles sans intérêt. Il y a du mieux sous 
ce rapport, mais il y a encore à faire pour empêcher 
l'envahissement des salles. J'attire en outre l'attention 
sur le plafond en verre spécial qui est proposé. Le sys
tème n'a pas donné de bons résultats ailleurs. 

M. Chauvet, conseiller administratif .'Je confirme ce 
que vient de dire M. Coutau sur le triage fait par la 
Commission des beaux-arts qui, parfois, refuse des don«. 
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Pour le fonds Diday, M. Fulpius a reconnu que nous 
achetions maintenant un moins grand nombre d'œu-
vres; nous achetons moins et mieux. Le fonds Diday est 
destiné aux acquisitions d'œuvres d'artistes vivants. 
Peut-être pourrions-nous, .pour le Musée Eath, obtenir 
quelque chose de l'Etat ce qui, à notre idée, serait un en
couragement aux artistes. Nous espérons d'ailleurs que 
les sommes prévues pour les entrées des jours non gra
tuits permettront d'augmenter dans une certaine me
sure les ressources de ce musée. 

M. le Président. Vu l'importance de l'objet et le fait 
que cette question concerne deux dicastères, je vous pro
pose de nommer une commission de neuf membres avec 
deux conseillers administratifs. 

Approuvé. 
Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix 

des membres de cette commission et approuve la désigna
tion de MM. Imer-Schneider, Chauvet, Coutau, Du-
faux, Fulpius, Perrier, Taponnier, Mallet et Siiss. 

La séance publique est levée à 9 h. 10. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Arnold, Matthaus. 
Balland, Auguste-Virgile. 
Sieber, Johannès. 
Vancini, Charles-Arthur. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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Présents à la séance : Baud, Boveyron, Chauvet, Du-
faux, Fulpius, Gampert, Henny, Imer-Schneider, 
Jaocoud, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, 
Eey-Bousquet, Eoux-Eggly, Sehsefer, Sehauenberg, 
Schiitz, Siiss, Taponnier, Thomas, Turrettini, Unger, 
Viret. 

Absents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Borel 
(exe), Christin, Coutau, Ducor, Dumont (exe), Fal-
quet, Geneux (exe), Jonneret (exe), Pricam (exe), 
Eamu, Rutishauser, Sadoux, Storrer. 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Borel, Dumont, Geneux, Jonneret et Pricam 
font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les propositions du Conseil Ad
ministratif en vue de l'acquisition des 
immeubles rue Toutes-Ames, n° 4, rue 
de la Croix-d'Or, n° 46. 

M. Martin, au nom de la commission, donne lecture 
du premier rapport suivant : 
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Rapport de la commission chargée a"examiner la pro
position du Conseil Administratif concernant l'ac
quisition d'un immeuble, rue Toutes-Ames, -4-

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Administratif a passé une promesse de 
vente avec les consorts Eibagnac pour l'acquisition de 
la parcelle 4500 feuille 20 rue Toutes-Ames, 4, de 
66 m2 85, ainsi que des droits des vendeurs dans la par
celle 4502 cour. 

Cette promesse de vente a été faite pour le prix de 
38,000 fr. La commission a estimé que le prix était trop 
élevé, et demande au Conseil Administratif de chercher 
à obtenir une diminution dans les prétentions des pro
priétaires. 

Ceux-ci ont bien consenti à une certaine réduction, 
mais le prix de revient au mètre carré est encore trop 
élevé pour que notre commission puisse vous proposer 
de ratifier l'achat de cet immeuble. 

L'acquisition de cet immeuble n'est du reste pas ac
tuellement nécessaire et par conséquent nous venons vous 
demander de ne pas confirmer le compromis de vente 
et de ne pas passer au second débat sur le projet d'arrêté. 

La discussion est ouverte. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de ne pas passer au second débat. 



492 SÉANCE BU 28 NOVEMBRE 1913 

I I 

Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif concernant l'ac
quisition de l'immeuble rue de la Groix-d'Or, 46. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Poursuivant l'étude de la question de l'aménagement 
du quartier compris entre la rue de la Croix-d'Or et la 
future rue du Vieux-Collège, le Conseil Administratif 
a demandé au Conseil Municipal la ratification de deux 
accords concernant des acquisitions d'immeubles qui, 
quel que soit la solution adoptée en définitive, doivent 
en tous cas être acquis par la Ville. 

Votre commission s'est occupée en premier lieu de 
l'immeuble rue de la Croix-d'Or, 46, d'une surface de 
168 m2 30, avec 6 m. de développement sur la rue. 

Son prix d'acquisition est de 135,000 fr., auquel il 
faudra ajouter une indemnité pour rupture de bail dont 
la quotité déterminée par la convention devra faire l'ob
jet d'une demande ultérieure de crédit lorsque cette ré
siliation devra être exigée. 

La commission s'est rendu compte que le- prix de
mandé, quoique encore élevé, pouvait être accepté, étant 
donnée la nécessité absolue de faire rentrer cet immeuble 
dans l'opération de rectification de la rue de la Croix-
d'Or. 

file:///ecture
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L'acte définitif devant être passé avant le 1er janvier, 
nous vous demandons, Messieurs les Conseillers, de bien 
vouloir voter l'arrêté suivant, comprenant la clause 
d'urgence, sans laquelle l'arrêté ne pourrait être défi
nitif, dans le temps prévu par le compromis. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et M. 
Ch.-M. Leclerc, propriétaire, en vue de la cession à la 
Ville de Genève de l'immeuble rue de la Croix-d'Or, 46, 
formant la parcelle 4535, feuille 20 du Cadastre de la 
Commune de Genève, d'une superficie de 168 m2 30, 
pour le prix de 135,000 francs; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil Administratif 
est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
135,000 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 reseriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
135,000 francs. 

ABT. 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 reseriptions. 

ABT. 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 excemptée 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

ABT. 6. 

L'urgence est déclarée. 

Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie la commission et son 
rapporteur. Je ne la déclare pas dissoute, cette commis
sion ayant encore un rapport à présenter pour une ac
quisition à la rue de la Fontaine. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'aménagement des salles Menn 
et Bodmer du Musée d'Art et d'Histoire. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par arrêté du 27 novembre 1908, le Conseil Munici
pal avait mis à la disposition du Conseil Administratif 
les intérêts du Legs Rapin pour acquisitions de collec
tions genevoises, pendant une période de quatre ans. 

Celle-ci étant accomplie, nous croyons, pour donner 
suite à une question posée par M. le Conseiller Munici
pal Fulpius, que les intérêts disponibles à ce jour doivent 
être versés au compte capital. Mais, avant de faire cette 
modification au bilan, nous nous permettons d'attirer 
votre attention sur une collection genevoise de premier 
ordre, que le Conseil Municipal a été heureux de rece
voir, qui contient l'œuvre d'un des maîtres les plus im
portants de notre école et dont l'installation «ntraîne 
certains frais qu'il est impossible de prendre entière
ment sur le budget ordinaire du Musée. 

Les dessins de la collection Bodmer et les études dont 
la plupart sont sur papier ou sur carton, surtout les sé
ries Menn, ne peuvent être sauvés de la destruction que 
par un montage délicat. En outre, la plupart des ta» 
bleaux et études doivent être remis en état. 
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Il serait impossible de poursuivre ce travail, com
mencé avec les ressources budgétaires, sans arrêter 
d'autres travaux urgents, nécessaires au bon entretien 
de la galerie des Beaux-Arts. 

D'autre part, ces tableaux et études nous sont arrivés 
pour la plus grande partie dépourvus de cadres, ou mu
nis de cadres inutilisables. Enfin, deux meubles à volets 
sont indispensables pour la mise en ordre et la consulta
tion facile des œuvres importantes qui ne pourront être 
suspendues. 

Nous avons décidé d'affecter à l'installation de la 
collection Bodmer le solde de la souscription du- buste 
Menn porté en réserve depuis de longues années. Cela 
dit, nous avons l'honneur de vous demander de prélever 
une somme de 5,000 fr. sur les intérêts du legs Eapin, 
somme modeste si l'on songe à la valeur considérable 
et à l'intérêt particulier de la collection dont il s'agit. 

Nous vous proposons en conséquence, Messieurs, 
d'adopter 1# projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABKÉTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à prélever sur 
la réserve du Fonds Bapin une somme de 5,000 fr. de»-
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tinée à l'installation des collections Menn et Bodmer du 
Musée d'Art et d'Histoire. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Peut-être pour
rait-on procéder à la discussion immédiate. 

M. Taponnier, Je préférerais le renvoi à une com
mission. On nous propose de prendre encore cette 
somme sur le legs Eapin. Nos petites économies s'en 
vont ainsi petit à petit. 

La discussion immédiate n'étant pas appuyée, le ren
voi à une commission est décidé et un tour de précon
sultation est ouvert pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Pietet, vice-président. Je voulais faire la même 
remarque que M. Taponnier, non pas que je m'oppose 
à la dépense proposée ni même à son prélèvement sur le 
legs Rapin. 

Seulement je constate que, comme j 'ai déjà eu l'hon
neur de le dire dans la séance du 18 mars dernier, 
« nous débitons le legs Eapin par tranches. » 

C'est la quatrième tranche, peut-être même la cin
quième — je le montrerai tout à l'heure — qu'on dé
coupe dans ce legs. 

Dans la dernière séanee, répondant à une observa
tion de M. Fulpius qui s'était étonné de voir figurer 
au bilan de 1912 une somme de 16,397 fr. 65 pour la 
réserve des musées sous la rubrique « Fonds Rapin, ré
serves », alors que le Conseil Municipal n'a jamais au
torisé cette attribution du Fonds Rapin, M. Chauvet 
a ajouté : « Il est très utile pour l'administration 
des musées d'avoir un fonds de côté lorsqu'il se 
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présente une occasion d'acquisition sans avoir besoin de 
crédits spéciaux... » 

C'est en effet très commode et utile; mais il y a un 
principe constitutionnel d'après lequel aucune dépense 
ne peut être faite par le Conseil Administratif si elle 
n'a été autorisée par le Conseil Municipal, et cela quelle 
que soit la source d'où provient l'argent. I l y a eu là une 
confusion et un malentendu entre le Conseil Adminis
tratif et le Conseil Municipal. M. Boveyron a d'ailleurs 
promis de faire tout rentrer dans l'ordre en faisant ren
trer ce fonds de réserve dans le Fonds capital dont il 
n'aurait pas dû sortir. 

Je profite de cette occasion pour refaire l'histoire du 
legs Eapin afin de nous rendre compte de ce que nous 
avons voulu en faire et de nous mettre enfin au clair sur 
ce sujet. 

La première fois qu'il en fut question, ce fut dans la 
séance du 28 mai 1907 où fut votée l'acceptation de ce 
legs : moitié à l'Etat, moitié à la Ville, aucune desti
nation; le legs était estimé à 1,369,705 fr. 

Au bilan de 1908 de la Ville, il figure pour la somme 
de 666,675 fr. 85 plus 44,907 fr. 50 d'intérêts déjà cou
rus. Il est à remarquer qu'au bilan de 1912, c'est exacte
ment la même somme qui figure encore. 

A la séance du 24 novembre 1908, le Conseil Admi
nistratif proposa l'arrêté suivant : 

« Le Conseil Administratif est autorisé à affecter, 
pendant quatre ans, les intérêts du legs Eapin à l'acqui
sition de collections genevoises intéressant le Musée 
d'Art et d'Histoire. » 

Il s'agissait de quatre collections : 1° Numismatique, 
Paul Strœhlin; 2° Emaux, Ernest Strœhlin; 3° Eelve-
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tica, Ernest Strœhlin; 4° Horlogerie, Sivan. De nom
breux concours privés étaient offerts pour aider à ces 
acquisitions et il ne s'agissait que de parfaire la somme 
nécessaire pour ces achats. Dans le rapport du Conseil 
Administratif, M. Piguet-Fages disait : « affecter pen
dant quelques années, à l'acquisition des collections 
Strœhlin et Sivan, le revenu du legs... » La commission, 
dont faisaient partie deux de nos collègues actuels, MM. 
Fulpius et Dufaux, précisa par l'organe du rappor
teur, M. Keber : « Le Conseil Administratif demande 
dans ce but quatre années des revenus du legs Rapin, 
Disons de suite que le testateur n'a absolument rien sti
pulé dans l'emploi du legs. 17,000 fr. et 26,000 sont 
déjà disponibles et on y ajouterait simplement les reve
nus des deux années suivantes. » Il s'agissait donc de 
1909 et de 1910. « Il va de soi, et la commission tient 
à l'exprimer clairement, que la décision actuelle ne doit 
en rien préjuger la disposition du legs Rapin dans l'ave
nir. » 

Dans la discussion une seule remarque fut faite en 
deuxième débat par celui qui vous parle : « Cette ré
daction est un peu vague; cet arrêté doit être interprété 
à la lumière du rapport du Conseil Administratif et de 
celui de la commission. S'il y avait un solde disponible, 
après l'achat de ces collections, il ne pourrait être em
ployé à d'autres acquisitions. » 

M. Piguet-Fages répondit : « Le rapport du Conseil 
Administratif indique seulement trois collections. Pour 
la Bibliothèque nous comptons sur une allocation fédé
rale. De l'héritage Rapin nous prévoyons seulement 
l'utilisation des intérêts pendant quatre années, ce qui 
ne préjuge rien pour l'emploi de ce legs à l'avenir. » 
Ainsi précisé, l'arrêté fut voté par le Conseil. 
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Nous arrivons ensuite à la séance du 7 mai 1909. M. 
le D r Oltramare proposa un arrêté mettant en vente les 
terrains.de l'Ile. M. Fulpius répliqua aussitôt en dépo
sant le projet d'arrêté suivant : 

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

Art. 2. — Une somme de cinq cent mille francs pré
levée sur le capital du legs Rapin est versée à ee fonds. » 

Il est inutile de rappeler ici les phases de cette dis
cussion mémorable, dans laquelle MM. Piguet-Fages, 
Gampert et Boveyron tinrent tête énergiquement à leurs 
collègues MM. Pricam et Imer-Sehneider. Le Conseil 
Municipal, dans sa grande majorité, y compris deux de 
nos collègues devenus conseillers administratifs dès lors, 
MM. Chanvet et Schiitz, désira faire au moins un pas 
dans le sens de la réalisation du projet très populaire 
d'un Hôtel municipal en l'Ile. 

Dans la discussion, le Conseil Administratif envisagea 
diverses dépenses pour lesquelles il pensait au legs Ra
pin. 

1° Le nivellement de la terrasse de l'Observatoire. — 
Ce projet est aujourd'hui un peu dans les nuages. 

2° La construction du Muséum. — C'est décidé. 
3° Le draguage du port. — C'est une question réglée. 
4° Le quai du Léman. — C'est fait. 
5° La salle de gymnastique des Pâquis. — C'est fait. 
Le 7 décembre 1909, le Conseil Municipal adopta en 

deuxième débat une proposition transactionnelle que 
j'avais présentée, ainsi conçue : 

« Article premier. Le terrain vacant à la pointe de 

http://terrains.de
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l'Ile est réservé pour la construction d'un Hôtel muni-
. cipal. 

Le fonds créé par l'arrêté municipal du 8 avril 1902 
portera désormais le nom de Fonds pour la construction 
d!un Hôtel municipal à la pointe de l'Ile. 

Art. 2. Une partie du capital du legs Eapin sera ver
sée à ce fonds, qui pourra recevoir ensuite les subven
tions de l'Etat et les legs et dons des particuliers. » 

L'art. 3 ajoutait que le Conseil Administratif ferait 
des propositions pour la construction quand le fonds 
aurait atteint une certaine somme ou auparavant. 

Enfin l'art. 4 réglait l'aménagement provisoire du 
terrain. 

Conclusion : Le Conseil Municipal décidait qu'une 
partie importante de ce legs devait être versée à ce* fond^ 
de l'Hôtel municipal en l'Ile et il créait une période 
d'attente pendant laquelle le fonds s'accroîtrait par le 
jeu naturel des intérêts. 

Qu'a-t-on fait de cette décision ? 
Aucune proposition n'a été faite pour ce versement 

prévu, de sorte que le fonds de l'Hôtel municipal a été 
privé des intérêts qui auraient couru pendant ces quatre 
ans. . 

On a été plus loin. On a affecté à d'autres destinations 
les intérêts du fonds Rapin et une partie de son capital. 

Dans la séance du 18 mars 1913, nous avons voté pour 
l'achat du Parc des Eaux-Vives douze annuités da 
10,000 fr. à prendre sur le fonds Rapin. Je fis à cette 
occasion des objections que le Conseil Municipal n'ad
mit pas. Je proposai dé prendre cette annuité sur le bud
get ordinaire, mais sans succès. C'est alors que j 'a i dit : 
« Nous débitons le legs Rapin par tranches. » Et, après 
le vote, j'ajoutai : « A l'occasion de la proposition que 
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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'attribution d'une partie de ce legs au fonds de l'Hôtel 
municipal. L'occasion est bonne de régler cette ques
tion. » 

Enfin, le 26 septembre 1913, nous avons décidé de 
prendre 200,000 fr. sur ce même fonds pour la construc
tion du Muséum d'Histoire naturelle. 

Il est temps de sortir de cette inconséquence et de 
savoir où nous allons. Le Conseil Administratif devrait 
nous présenter un rapport sur l'usage qui a été fait 
jusqu'ici du legs Rapin et des propositions sur ce qui 
en sera encore fait, en se conformant à l'arrêté sur l'Hô
tel municipal que j 'ai rappelé. 

A notre époque on oublie vite; mais le Mémorial est 
là pour remémorer ce qui s'est passé. N'attendons pas 
que d'autres nous rappellent nos propres paroles et les 
décisions que nous avons prises. 

M. Ghauvet, conseiller administratif. Je crois que le 
Conseil Municipal et le Conseil Administratif sont d'ac
cord avec ce qui vient d'être dit par M. Pictet. Nous 
avons disposé du legs Rapin conformément aux déci
sions prises par le Conseil Municipal en 1908 et comme 
cela a, été dit dernièrement, il est resté un solde de 
16,397 fr. 65 qui a été porté à la réserve et qui, suivant 
le désir qui a été exprimé par M. Fulpius, va retourner 
au compte capital. 

Vous avez décidé dès lors de prendre pendant douze 
ans 10,000 fr. pour l'achat du Parc des Eaux-Vives et 
plus récemment d'affecter une somme à la construction 
du Muséum. Je suis d'accord avec M. Pictet sur Tinté-
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rêt qu'il pourrait y avoir à décider la destination défi
nitive du legs Eapin. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je recom
mande à la commission de venir tout d'abord dans les 
bureaux de la comptabilité. Elle pourra d'emblée s'assu
rer que le legs est intact. Le capital est là et, suivant 
l'observation de M. Fulpius, nous y joindrons la petite 
réserve dont il a parlé. Le Conseil Administratif est dé
gagé par les décisions prises par le Conseil Municipal. 
Récemment nous avons décidé de prendre sur les inté
rêts de ce legs les annuités nécessaires à la subvention 
pour l'achat du Parc des Eaux-Vives. Je persiste à ne 
pas comprendre l'opinion de M. Pictet sur ce point. On 
n'aurait pas compris dans le public qu'une dépense de 
luxe comme celle-là fût prise sur les ressources ordinai
res de la Ville. Nous avons préféré immobiliser pour 
cela une partie des intérêts du legs Eapin sans disposer 
du capital. 

Nous n'avons pas pensé devoir faire ce qu'a fait l'an
cien Conseil Municipal pour l'emploi du legs Galland. 
Le Conseil Administratif a été d'accord avec le Conseil 
Municipal quand il a été proposé d'utiliser les intérêts 
du legs pour l'accroissement de nos collections. On nous 
dit que nous aurions dû verser une grande partie du legs 
au fonds pour l'Hôtel municipal en l'Ile. Nous ne som
mes pas d'accord sur cette idée. (M. Pictet. E t la déci
sion du Conseil Municipal ?) 

Pour le moment la commission n'aura qu'à examiner 
si elle veut prélever 5,000 fr. sur les intérêts du legs 
Eapin pour aménager les collections Menn et Bodmer. 

Maintenant si le Conseil Municipal le désire nous 
pourrons examiner l'emploi du legs Eapin qui est intact. 
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M. Taponnier. H y a quatre afis, le Conseil Munich 
pal a voté un arrêté d'après lequel une partie du legs 
devait être affectée à l'Hôtel municipal en l'Ile, cela 
n'a pas été fait. Le legs a été employé à d'autres choses. 
(M. Chauvet, conseiller administratif. Sur des arrêtés 
du Conseil Municipal.) 

M. Mollet. Je ne veux pas parler dft legs Kapin dans 
son ensemble. Je recommande seulement à la commis
sion de voir si la proposition qui nous est faite est jus
tifiée. Dans chaque séance on nous demande des crédits 
pour les Musées. C'est excessif d'avoir toujours de nou
velles dépenses pour les Musées. On nous demande cons
tamment des crédits comme si notre Ville avait 400,000 
habitants. Il faudrait réserver notre argent pour des 
dépenses plus utiles. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je répète à M. 
Taponnier que le Conseil Administratif n'a fait que se 
conformer aux décisions du Conseil Municipal. 

M. Mallet nous dit que nous dépensons trop d'argent 
pour les musées. Lorsque le Conseil Municipal, y com
pris M. Mallet, a accepté le legs Bodmer qui comprend 
des collections très importantes et de grande valeur de 
MM. Barthélémy Menn et Barthélémy Bodmer, il accep
tait en même temps l'obligation de voter les crédits pour 
l'aménagement de ces collections. Le legs Eapin nous 
donne l'occasion de procéder à cet aménagement sans 
toucher au budget. I l me semble que cela peut être fait. 
Il n'est rien demandé aux contribuables et il s'agit de 
l'intérêt du Musée qui ne peut laisser ces collections en 
détresse. 

M. Pietet, vice-président. Je ne veux pas revenir sur 
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ce que j 'ai dit : je tiens à ce qu'on me comprenne bien. 
Je ne conteste pas les attributions faites par des arrê
tés du Conseil Municipal. Peut-être aurions-nous bien 
fait de mettre 150,000 fr. au fonds des collections, mais 
cela n'a pas été fait. M. Piguet-Fages, à la fin de la lé
gislature précédente, avait tenté de fixer par un arrêté 
l'emploi de ce legs. Cela n'a pas abouti alors; le Conseil 
Administratif aurait dû revenir avec un projet sembla
ble dans la législature actuelle; il fera bien de le faire 
encore. Le Conseil Municipal a voté un arrêté décidant 
d'employer une partie de ce legs à l'Hôtel municipal en 
l'Ile. La somme aurait dû être proposée par le Conseil 
Administratif et les intérêts de la somme conservés et 
attachés à ce fonds. Au lieu de cela, les intérêts du fonds 
ont été employés pour des collections et nous avons 
avancé un peu au petit bonheur. (M. Chauvet, conseil
ler administratif. C'est pour cela que nous vous faisons 
cette demande.) Je n'ai pas mis en doute la bonne foi du 
Conseil Administratif. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Chauvet, Coutau, Pictet, Taponnier et Rey-
Bousquet. 

Ces choix sont approuvés. 

71™e AKNÉE 34 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller Municipal 
B. Suss, pour la création d'une salle de 
consultation publique et gratuite pour 
l'examen des champignons du pays. 

M. Sùss. Il y a quelque temps j 'ai déposé un projet 
ayant pour but d'augmenter le service d'inspection des 
champignons. Le lendemain même, au Grand Conseil 
un député a appuyé cette manière de voir et il a été voté 
une certaine somme pour rendre service à la population. 
Au premier abord je me suis dit que ma proposition de
venait inutile et j 'ai pensé y renoncer, puis à la réflexion 
j 'ai reconnu qu'elle pouvait avoir encore une certaine 
utilité pour la population qui va le dimanche à la cueil
lette et c'est pour cela que je la présente aujourd'hui. 

Depuis quelques années les champignons jouent un 
rôle croissant dans l'alimentation des habitants de la 
ville et de la campagne. Autrefois on ne mangeait que 
ceux dont on était sûr, mais depuis quelques années, le 
nombre des consommateurs et de ceux qui ramassent les 
champignons est devenu beaucoup plus nombreux et à 
défaut des bons on en ramasse des douteux et on les con
somme un peu au petit bonheur. Les gens les connais
sent peu : ils les ramassent et en donnent à leurs voi
sins et amis. Les remèdes d'autrefois, pour reconnaître 
si les champignons sont vénéneux ne suffisent pas. On 
va bien chez le pharmacien mais quelquefois il y a des 
erreurs. L'autre jour une personne a présenté chez un 
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pharmacien des champignons qui furent déclarés bons. 
Un autre pharmacien qui eut l'occasion de les voir, dé
clara qu'ils auraient pu empoisonner toute une famille. 
I l y a peu de personnes capables de distinguer avec 
sûreté les bons champignons des mauvais. 

Pour les marchés le système actuel suffit pour la ville 
et Plainpalais. Ceux qui ont le temps y vont en toute con
fiance et sont sûrs de n'avoir pas de malheurs. Ce qu'il 
faudrait en plus, c'est d'avoir une salle où l'on pourrait 
contrôler les champignons. On a parlé de mettre des 
tableaux dans les marchés. Cela ne suffirait pas, parce 
que beaucoup mangent des champignons sang mettre les 
pieds dans les marchés. Il faudrait qu'on puisse y aller 
tous les jours et obtenir des explications de personnes 
compétentes. Ce local serait ouvert à certains jours, le 
lundi entre autres et l'organisation en serait confiée à 
des personnes compétentes. Elles ne sont pas nombreu
ses à Genève. Pour certains champignons peu connus, 
j 'a i entendu quatre opinions différentes avant d'avoir le 
véritable nom. 

Voici le projet que je propose : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La Ville de Genève seule ou d'accord avec l'Etat de 
Genève et les communes suburbaines organisera chaque 
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année dans un local facilement accessible au public une 
exposition des champignons du pays avec indication de 
leurs noms et propriétés. 

AET. 2. 

Cette exposition sera ouverte gratuitement au public 
tous les jours de la semaine, le dimanche excepté, du 15 
mars à fin novembre, de 8 h. à 10 h. du matin. 

AKT. 3. 

Les champignons apportés au local seront examinés 
et déterminés aussitôt par un expert. 

ABT. 4. 

Upe commission de spécialistes sera chargée de l'orga
nisation de ce service public qui ne doit pas se confon
dre avec d'autres services analogues (marché, etc.). 

La proposition étant appuyée par cinq membres elle 
est renvoyée à une commission. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
demande le renvoi du tour de préconsultation pour que 
le Conseil Administratif puisse prendre connaissance 
du projet. 

M. Stiss. D'accord. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée de 
l'examen du projet de budget pour l'an
née 1194. 

M, Fulpius, au nom de la commission, dépose le rap
port suivant distribué au début de la séance. 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission nommée pour examiner le budget de 
l'année 1914 s'est constituée en désignant comme Prési
dent M. B. Stiss, et, comme Rapporteur M. F. Fulpius. 
Elle s'est, suivant l'usage, divisée en sous-commissions 
pour l'examen détaillé des divers chapitres de ce budget 
et a procédé à une étude aussi serrée et aussi approfon
die que le permettait, le temps très restreint dont elle dis
posait. Ce temps est, il faut le répéter chaque année, 
beaucoup trop chichement mesuré et il est de toute né
cessité que le Conseil Administratif arrive à donner sur 
ce point satisfaction au Conseil Municipal, en déposant 
le budget non plus dans la session d'automne, mais au 
cours de l'été, quelles que soient d'ailleurs les difficultés 
très sérieuses que présente son établissement dans les 
premiers mois de l'année. Ce n'est qu'à cette condition 
que le travail et la collaboration du Conseil Municipal 
pourront être vraiment sérieux et efficaces. 

Ceci dit, la Commission tient à exprimer avant tout 
ses remerciements au Conseil Administratif pour son 
excellente gestion, et les soins qu'il apporte à la surveil-
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lance des intérêts de la Ville de Genève. Dans tous les 
dicastères régnent l'ordre et l'activité, et les sous-com
missions sont unanimes à apporter sur ce point à l'ad
ministration le témoignage de leur satisfaction et de 
leur reconnaissance. Elle tient également à remercier le 
Conseil Administratif d'avoir cette année serré les chif
fres d'assez près pour présenter un budget dont la réca
pitulation corresponde aux résultats probables de l'exer
cice futur, et montre ainsi la situation financière de la 
Ville sous son véritable jour. 

De ce que nos comptes actuels soldent en équilibre, 
et même par des bonis ces dernières années, il serait 
cependant à notre avis imprudent de conclure que la po
sition financière de la Ville nous met à l'abri de toute 
inquiétude pour l'avenir. Ces bonis, en effet, sont dûs 
pour la plus grande partie à une économie réalisée SUT 
les intérêts des rescriptions, grâce à d'heureuses cir
constances qui ont permis d'en retarder l'émission. 
Cette situation ne peut être que passagère et il est fort 
probable que, en 1914 déjà, aucune économie ne pourra 
être réalisée de ce chef. 

En l'absence d'observations spéciales à formuler sur 
le budget de 1914, il nous sera permis de présenter ici 
quelques considérations générales, que rendront plus sai
sissantes des chiffres empruntés aux comptes rendus de 
1874, 1884, 1894 et 1904, et au budget de 1914. Ces 
chiffres, qui n'ont pas la prétention d'apporter des faits 
nouveaux, mais simplement de souligner un état de 
choses bien connu, mettront une fois de plus en lumière, 
d'une part, que le rendement des Services industriels 
est absolument indispensable à la Ville de Genève pour 
lui permettre de faire face aux dépenses qui lui in-



TABLEAU I. 

1874 1884 1894 1904 1914 
A. Recettes 

S 
totales 1,429,571 55 2,047,007 50 2,958,608 65 8,978,841 35 13,431,049 25 g' 

8 
des Sermes Industriels 164,909— 263,94155 811,047 05 6,175,820 40 9,914,100— _ 

Autres recettes 1,264,662 55 1,783,065 95 2,147,561 60 2,803,020 95 3,516,949 25 ® 

B. Dépenses 

E
M

B
K

E
 

1 

totales 1,636,956 25 2,097,361 75 3,119,437 45 9,159,282 90 13,549,846 50 ~ 

des Services Industriels 82,297 10 119,736 20 170,144 65 3,304,525 90 5,676,885 — 

Autres dépenses 1,554,659 15 1,877,625 55 2,949,292 80 5,854,757 - 7,872,961 50 
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combent, et, d'autre part, que, presque sans exception, 
toutes ces dépenses sont consenties par la Ville non point 
en faveur de ses ressortissants seulement, mais dans l'in
térêt général du canton, auquel elle consacre ainsi lea 
ressources qu'elle en retire par la vente de l'eau, de l'élec
tricité et du gaz. 

Le tableau I montre tout d'abord la progression 
depuis 40 ans des dépenses et recettes totales de la 
Ville de Genève, et ces mêmes rubriques, en défalquant 
les dépenses et recettes afférentes aux Services indus
triels. Pour 1874 et 1884, nous avons compté comme 
recettes et dépenses des Services industriels les chiffres 
de l'exploitation du Service des eaux, ainsi que la rede
vance payée par la Compagnie du Gaz, cette dernière 
figurant encore aux recettes de 1894. Pour 1874, nous 
avons également défalqué les dépenses extra-budgétaires, 
que la comptabilité faisait alors rentrer dans les résul
tats de l'exercice. (Tableau I.) 

Dans les recettes, dès 1894, la taxe municipale vient 
remplacer le produit de l'octroi. Bien que les charges 
des contribuables aient augmenté de façon considérable, 
la progression des dépenses annuelles est bien plus consi
dérable encore. 

Il est indispensable d'indiquer aussitôt après quelles 
sont les sommes affectées pour ces mêmes années au ser
vice de la dette publique et les somme» consacrées aux 
autres dépenses budgétaires. (Tableau II.) 

TABLEAU IL 
Service de la dette. Antres dépenses budgétaires. 

1874 fr. 283,646 70 fr. 1,271,012 45 
1884 » 409,758 50 » 1,467,867 05 
1894 » 746,893 65 » 2,202,399 15 
1904 » 2,347,685 65 » 2,507,071 35 
1914 » 3,687,086 25 » 4,185.875 25 
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Il serait particulièrement intéressant de savoir exacte
ment quelles sont, dans ces chiffres de la dette, les som
mes nécessaires à l'intérêt et à l'amortissement des ca
pitaux engagés dans les Services industriels, mais le 
mode de comptabilité adopté dès la création de ces Ser
vices ne permet pas de s'en rendre compte de façon ab
solument précise, sans des calculs qui dépasseraient notre 
compétence, le taux d'intérêt et celui de l'amortisse
ment adoptés de façon uniforme pour la comptabilité 
industrielle n'étant pas les mêmes que ceux des divers 
emprunts de la ville. Il est cependant possible d'indi
quer de façon approximative que, en 1904, les capitaux 
engagés dans les Services industriels représentaient en
viron le 49 % de la dette consolidée et des reseriptions 
alors que pour 1914, ils atteindront à peu près le 55 % 
de ce total. Il en résulterait — grosso modo — que le 
service de la dette publique, abstraction faite des Ser
vices industriels, absorbait en 1904 une somme d'envi
ron 1,197,000 fr., alors que, pour 1914, il atteindra un 
total de 1,659,000 fr. en chiffres ronds, tandis que le 
service des capitaux industriels ascende à 1,150,000 fr. 
pour 1904 et 2,028,000 fr. pour 1914. Remarquons en 
passant combien ces chiffres réduisent le bénéfice réel 
que la Ville retire de ses Services industriels, bénéfice 
que le public est trop enclin à évaluer sur le vu des ré
sultats bruts de l'exercice. En réalité le bénéfice net de 
l'exercice de 1914 n'atteindra pas même, selon les pré" 
visions du budget, la somme de deux millions et demi. 

La dette de Ja Ville de Genève, non engagée dans les 
Services industriels, résulte pour la plus grande part — 
et ceci nous ramène à notre sujet — de dépenses consen
ties dans l'intérêt général de la communauté, soit pour 
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des constructions nouvelles, soit pour des transforma
tions de quartiers anciens. Sur ce dernier point, il con
vient de remarquer une fois de plus combien la Ville 
se trouve dans une situation spéciale, différente de celle 
des autres communes genevoises ,et pour laquelle il est 
juste et indispensable que l'Etat lui vienne en aide, soit 
par des subventions, soit en favorisant le rendement des 
Services industriels, ceci sans parler de la loi sur les 
expropriations, réclamée depuis si longtemps. Enserrée 
dans l'étroite ceinture de ses remparts, la Ville a été, 
durant de longs siècles, la seule agglomération urbaine 
du pays, et dans ses vieux quartiers trop restreints, les 
habitants se sont entassés, parfois au grand détriment 
de l'hygiène. Tout en sauvegardant les témoins d'un 
passé glorieux dans la mesure du possible, il est devenu 
indispensable, à grands coups de pioche et à grand ren
fort d'argent, de faire pénétrer dans la vieille Cité l'air 
et la lumière, et les dépenses faites jusqu'ici pour la 
préparation de ces travaux sont peu de chose en com
paraison de celles que nécessitera leur mise à exécution. 
Les ressources ordinaires de la commune de Genève ne 
sauraient y suffire, et le secours du Canton lui sera in
dispensable. 

Quant aux constructions nouvelles, à l'exception des 
édifices nécessaires à l'instruction primaire, tous élevés 
(sauf la salle de Pâquis) sans le secours de l'Etat, au 
contraire de ce qui est devenu la règle pour les autres 
communes, elles sont toutes, musées ou écoles, affectées 
à des institutions dont profite l'ensemble du Canton, et 
plus d'une n'aurait pu encore être érigée sans la muni
ficence de généreux citoyens. Leur entretien et leur amor
tissement pèsent lourdement sur le budget communal. 
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Faut-il rappeler ici que, depuis bien des années, la Ville 
sent un besoin urgent d'un Hôtel municipal digne d'elle 
et en rapport avec le développement de ses Services, mais 
à la construction duquel ses ressources ne lui permettent 
pas de procéder, en face de nécessités plus pressantes et 
d'intérêt plus général, telles que la construction du nou
veau Muséum, qui profitera à tous. Certes, l'aide de 
l'Etat, qui, pour cette fois, lui est largement acquis, lui 
facilite cette dernière tâche, mais on peut dores et déjà 
prévoir les aggravations de charges annuelles que le 
budget aura à supporter du fait de ce nouveau bâtiment. 

Ceci vient à l'appui de cette vérité énoncée au début 
de ce rapport, comme quoi presque toutes les dépenses 
de la Villle profitent à l'ensemble de la population du 
Canton. Il serait facile de le montrer pour les marchés, 
les abattoirs ou les cimetières, nous nous bornerons à 
quelques détails sur deux postes où le fait est plus spé
cialement frappant : les écoles et les musées d'une part, 
la voirie d'autre part. 

Pour les écoles spéciales et les musées, le tableau dé
taillé ci-après, qui montre l'augmentation progressive 
des dépenses dépuis 40 ans, nous semble assez frappant 
pour se passer de longs commentaires. (Tableau I I I . ) 

Il montre d'une façon claire le développement que la 
ville de Genève a donné à ses institutions d'intérêt gé
néral, pour le plus grand profit de tous. En corrélation, 
nous donnons le résumé des recettes affectées spéciale
ment a ces diverses dépenses, et provenant soit des allo
cations de l'Etat et de la Confédération, soit de fonds 
spéciaux, créés par la Ville dans un esprit de sage pré
voyance pour mettre les ressources des musées, dans une 
certaine proportion, à l'abri de tout aléa. (Tableau IV.) 



TABLEAU 

1874 1884 
I. Musées : 

Muséum I 24,190 05 25,853 30 
Musée et Jardin botaniques 1*5,959 30 17,781 60 
Musées d'Art et d'Histoire 51,963 45 48,302 55 

92,112 80 91,937 45 
IL Bibliothèques : 

Publique et universitaire. 34,344 — 35,501 40 
Circulante. 7,969 80 

34,344 — 43,471 20 
III. Ecoles : 

Horlogerie 37,062 30 • 53,296 15 
Mécanique 
Commerce 
Dessin et Beaux-Arts:.. . 33,036 65 59,053 80 
Académie Professionnelle 6,400 — 

70,098 95 118,749 95 

Totaux : 196,555 78 254,158 60 

TABLEAU 

1874 1884 
Allocations : 

De l'Etat : Musées 4,000 - 4,000 — 
Bibliothèques.. 700 — 700 — 
Ecoles , . . 3,000 — 3,000 — 

7,700 — 7,700 — 
De la Confédération : Ecoles 2,000 — 

Musées 

2,000 — 
Fonds spéciaux 66,400 — 

Totaux 7,700 — 76,100 — 



in. 
1894 

28,217 45 
14,935 85 -
53,630 05 

96,783 35 

38,790 60 
14,416 40 

53,207 — 

41,674 30 
27,128 60 
44,711 50 
55,625 35 
19,370 45 

188,510 20 

338,500 55 

IV. 

1894 

4,000 — 

2,000 — 
13,250 — 

19,250 — 
34,075 — 
5,900 — 

39,975 — 
55,250 — 

114,475 — 

1904 

45,059 65 
33,411 75 
86,382 80 

164,854 20 

58,987 20 
19,032 05 

78,019 25 

57,781 90 

92,871 15 
122,897 50 
37,999 05 

311,549 60 

554,423 05 

1904 

4,000 — 
10,000 — 
13,500 -

27,500 — 
94,127 45 
8,072 — 

102,199 45 
73,500 — 

203,199 45 

1914 

64,100 — 
51,365 — 
163,480 55 

278,945 55 

84,620 - -
23,050 — 

107,670 — 

74,306 90 

110,022 — 
135,619 90 
49,865 — 

369,813 80 

756,429 35 

1914 

4,000 — 
11,000 — 
13,500 — 

28,500 — 
110,678 — 
9,683 -

120,361 — 
73,220 — 

222,081 — 
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Est-il besoin de faire remarquer combien est modeste 
en ce domaine, et surtout pour les Musées, l'aide que 
nous apportent les finances cantonales. Détail qui ne fi
gure pas dans ce résumé, l'allocation de l'Etat pour les 
Ecoles d'art, qui est aujourd'hui de 3,000 fr., était en 
1894 de 5,250 fr. 

JJétude de ces chiffres montre, enseignement précieux 
pour le futur Muséum, qu'à chaque construction nou
velle, école ou musée, a correspondu une augmentation 
forcée et considérable des dépenses correspondantes. 

Il convient d'ailleurs de ne pas laisser naître ici un 
malentendu : nous constatons cette augmentation de dé
penses, nous n'estimons pas qu'il faille la déplorer. Fière 
d'un glorieux passé scientifique et intellectuel qui a porté 
au loin le nom de Genève, soucieuse de perpétuer de très 
honorables traditions artistiques, notre Ville se doit à 
elle-même, pour ne point déchoir, de consentir joyeuse
ment les dépenses nécessaires dans ce domaine, sans par
cimonie comme sans prodigalité. I l est injuste et erroné 
de parler de « dépenses de luxe » alors qu'il s'agit du 
développement intellectuel de la population. Peut—être 
est-il un point sur lequel nos devanciers ont vu trop 
grand, dans un moment de prospérité financière, c'est le 
Théâtre. Les chiffres ci-dessous montrent du moins que 
celui-ci est géré actuellement dans un esprit de sage éco
nomie, puisque, malgré le renchérissement général, son 
budget n'a pas augmenté depuis sa création. 

Dépenses du Théâtre : 

1874 1884 1894 1904 1914 

Fr. 36,216 55 182,27135 183,145 75 187,66195 183,74585 

Bien loin de nous d'ailleurs l'idée de vouloir montrer, 
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par ces chiffres, que la dépense dans ce domaine est in
suffisante ! Cependant, en face du développement 
croissant, et combien inquiétant pour l'éducation de la 
jeunesse, des bars, cinématographes et autres exhibitions 
plus ou moins malsaines, il est du devoir de la Ville 
d'étudier les moyens propres à maintenir notre scène 
à un niveau artistique satisfaisant. 

Pour la voirie, l'augmentation énorme des dépense 5 
est plus éloquente encore et il n'est certes personne pour 
prétendre qu'elle profite aux seuls habitants de la Ville-
même. Centre économique, politique et géographique de 
notre pays, celle-ci est fréquentée par tous les habitante 
du canton qui la traversent ou y séjournent pour leurs 
affaires ou leur plaisir. Si depuis trente ans, l'augmen
tation de dépenses est dans une certaine -mesure le ré
sultat des artères nouvelles créées sur les terrains des 
fortifications, il n'en est pas moins vrai qu'elle provient 
en majeure partie des améliorations apportées à la cons
truction et à l'entretien des rues, ponts et quais, à leur 
embellissement, ainsi qu'à ceux des jardins et prome
nades publics. Il suffit, pour s'en convaincre, de remar
quer que les augmentations ont suivi une marche beau
coup plus rapide depuis 1894, c'est-à-dire à dater du 
moment où les Services industriels ont permis d'affecter 
à ces dépenses des sommes plus considérables, et où en 
même temps l'agglomération genevoise a pris un déve
loppement si remarquable à la suite de l'exposition de 
1896. Aucun de ceux qui peuvent se reporter par la pen
sée à vingt ans en arrière ne niera les progrès accomplis 
depuis lors et ne désirerait revenir à l'ancien état de 
choses. 

I l n'est pas superflu de rappeler une fois de plus que 
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dans ce domaine, la ville de Genève est soumise à un ré
gime d'exception, puisque toutes les artères cantonales 
s'arrêtent à la limite de sa commune et qu'elle est seule 
à supporter les frais de tous ses ponts, quais et artères; 
il n'est malheureusement pas douteux que ceux-ci ne 
soient appelés à augmenter dans l'avenir dans une pro
portion aussi rapide qu'ils l'ont faits jusqu'ici. 

Cette augmentation sera déjà inévitable du fait du 
renchérissement de la main d'œuvre. La ville de Genève 
a toujours eu à cœur, en effet, de payer ses ouvriers au
tant et plus que dans l'industrie privée et occupe en outre 
un certain nombre de vieux serviteurs dont elle ne peut 
exiger, à salaire égal, la somme de travail que deman
derait d'eux un particulier. (Tableau V.) 

En résumé, écoles, musées, rues et jardins entrent au
jourd'hui pour le 52 %, environ dans les dépenses an
nuelles., abstraction faite de la dette et des Services in
dustriels, alors qu'en 1874 ils en représentaient à peu 
près le 40 %. 

Sans plus amples détails, il nous paraît ressortir à 
l'évidence de ces quelques considérations et d'un examen 
des chiffres présentés, que notre Ville serait incapable 
de subvenir aux dépenses qu'elle doit assumer et assu
mera toujours davantage du fait de ses traditions, de sa 
position dans le canton, sans le secours des recettes des 
Services industriels, recettes qui ne sont que la contre
partie de ses charges et qui sont, somme toute, moins 
considérables que l'on ne se l'imagine en général. 

Une dernière question reste à examiner brièvement : 
l'augmentation de ces recettes suffira-t-elle dans l'avenir 
à balancer l'augmentation croissante des charges de la 
Ville ? Nous en doutons pour notre part, et pour des rai-
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I 
I TABLEAU V. 
» 

Travaux. — Service de la Voirie. | -
a w 

1874 1884 1894 1904 1914 S 

Entretien, nettoiement, • œ 

construction. 197,888 85 261,372 20 376,505 50 802,025 50 1,079,652 90 | 

Eclairage public 93,18140 129,983 20 109,475 40 184,19140 208,580— g 
M 

Jardins. 25,526 10 39,135 15 44,624 95 71,896 25 125,423 80 S 
. ____^_________^ w 

Totaux: 316,596 35 430,490 55 530,605 85 1,058,113 15 1,413,656 70 
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sons faciles à saisir, nous ne pensons pas que la plus-
value de ces recettes continue à croître dans la même 
mesure que l'augmentation des dépenses indispensables 
au ménage municipal. En effet, l'exploitation de ces Ser
vices, avec les instruments dont ils disposent actuelle
ment, paraît être bien près de son maximum. D'autre 
part, les capitaux engagés dans ces mêmes Services, ne 
fût-ce que du fait des facilités accordées aux abonnés, 
augmentent, nous l'avons vu, dans une forte proportion 
chaque année la dette de la Ville. Enfin, et surtout, les 
sacrifices que la Ville doit et devra consentir encore par 
suite des engagements pris envers l'Etat et les Com
munes pour desservir l'ensemble du Canton, n'ont pas 
et ne peuvent avoir comme corrélation une augmenta
tion correspondante des recettes nettes. 

Nous concluons donc ce rapide exposé en recomman
dant la position financière de la Ville, toujours délicate, 
sinon précaire, à la bienveillance et à l'équité des Auto
rités cantonales, persuadés que, d'accord avec le Conseil 
Administratif, elles auront à cœur de trouver le remède 
nécessaire. 

CHAPITHE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Dépenses. 

Par suite de la démission de M. Edouard Chapuisat, 
secrétaire général, que nous ne saurions laisser quitter 
l'Administration municipale sans lui exprimer notre re
connaissance pour les excellents services rendus à la 
Ville de Genève, le Conseil Administratif a procédé à 
une nouvelle répartition des fonctions du secrétariat 
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général. Elle a pour conséquence au budget les modifi
cations suivantes, acceptées par la Commission : 
a) traitement du secrétaire général . fr. 5,500 — 
b) poste supprimé jusqu'à nouvel avis. 
d) traitement d'un premier commis . » 2,700 — 

A la lettre c traitement du chef du bureau, la Com
mission, sur le vu des explications du Conseil Adminis
tratif, propose d'ajouter la mention : « à répartir pro
visoirement entre les trois commis ». 

CHAPITBE I I . — INTÉRÊTS ET EEDEVANGES SPÉCIALES. 

Recettes. 

Lettre b. Intérêts du dépôt provenant de la succes
sion Brunswick, à recevoir de la Banque de Genève. 

Il ressort d'une communication de M. le délégué aux 
finances que la somme prévue peut être portée de 
17,500 fr. à 20,000 fr. 

g. Taxe sur les automobiles. — D'accord avec M. le 
Conseiller délégué, ce poste est porté à 4,500 fr., aug
mentation que justifie le nombre croissant de ces voi
tures. 

CHAPITBE I I I . — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes. 

La Commission, après discussion, a renoncé à propo
ser une augmentation du chiffre prévu comme produit 
brut de la taxe, étant donné la crise actuelle que traver
sent le commerce et l'industrie. 
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Dépenses. 

La Commission recommande à M. le Conseiller délé
gué de veiller à ce que tous les employés sans exception 
se consacrent tout entiers à leur fonction. Cette recom
mandation est d'ailleurs de mise dans tous les dicas-
tères. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR. 

Dépenses. 

L'augmentation du chiffre total est due surtout à la 
lettre u, entretien spécial des bâtiments, 20,000 fr. En 
acceptant ce chiffre la Commission émet le vœu qu'une 
partie de cette somme soit affectée à l'amélioration du 
bâtiment de la porcherie, lequel est en mauvais état à 
l'intérieur et devrait être mieux éclairé. Elle recom
mande également au Conseil Administratif de conti
nuer les tractations avec l'Etat pour obtenir la disposi
tion du bâtiment occupé actuellement par la fourrière 
des chiens. Il pourrait être utilisé pour de nouvelles 
loges d'abatage réclamées par les locataires et pour des 
installations hygiéniques à l'usage du personnel ou
vrier. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Le vœu a été formulé à nouveau dans la Commission 
que le Service des pompes funèbres soit affermé, et cette 
question est recommandée à l'attention de M. le Conseil
ler délégué. Il y a lieu d'ailleurs de souligner l'augmen-
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tation du chiffre présumé des recettes, calculées sur les 
résultats de 1911 et 1912, augmentation qui provient 
en partie de la diminution du nombre des inhumations 
gratuites. 

Dépenses. 

A la rubrique B. (Cimetières) lettre i, entretien et 
aménagement des trois cimetières, une somme de 21,500 
francs est portée à l'extraordinaire pour réfection des 
canalisations du cimetière de St-Georges, travail re
connu indispensable. La Commission propose de ré
duire ce chiffre à la somme de 8,500 fr., le surplus de 
la dépense étant soldé par la somme mise en réserve au 
bilan de 191S, soit 13,272 fr. 85. 

Elle estime que l'emploi de cette somme pour une dé
pense extraordinaire est absolument justifié, et entend 
ainsi souligner le désir maintes fois exprimé au sein du 
Conseil Municipal, qu'il ne soit pas mis en réserve sans 
décision de ce Corps des sommes qui devraient figurer 
dans les résultats "de l'exercice courant. / 

CHAPITBE VI. — ETAT-CIVIL. 

Après explications, la Commission accepte les aug
mentations de traitements proposées qui concernent de 
petits employés. 

CHAPITHE VII .— INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes. 

A. Intérêts de Fonds spéciaux. 

La Commission a constaté que, par suite sans doute 
d'une omission, les intérêts du Fonds Chevalier, qui at-
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teint aujourd'hui la somme de 186,000 fr. environ, ca
pital, dont les revenus sont affectés à des bourses desti
nées aux élèves de nos Ecoles spéciales, n'ont jamais 
figurés aux budgets annuels. Elle estime qu'il y a là une 
anomalie qu'il importe de faire disparaître, en mettant 
aux budgets des rubriques analogues à celle de la fon
dation Lissignol, et propose en conséquence d'intro
duire aux recettes des fonds spéciaux la lettre h, 
intérêts de la fondation Chevalier . . fr. 7,200 — 
et, en contre partie, aux dépenses des Fondations une 
rubrique spéciale : 
fondation Chevalier : Bourses à servir fr. 7,200 — 

La création de cette fondation décidée en décembre 
1900 par arrêté du Conseil Municipal, en même temps 
qu'il acceptait le legs fait par J.-I. Chevalier à la Ville 
de Genève, paraît n'avoir du reste pas fait l'objet d'une 
étude bien approfondie, et la question doit, de l'avis de 
la Commission unanime, être reprise soigneusement par 
le Conseil Administratif. En effet, l'arrêté créant la 
fondation chargeait le Conseil Administratif d'établir 
le règlement nécessaire pour fixer les conditions d'attri
bution des bourses; ce règlement n'a jamais été fait, en 
sorte que ces conditions restent indéterminées. 

D'autre part, les élèves de l'Ecole d'Horlogerie et de 
l'Ecole des Beaux-arts sont seuls appelés à bénéficier de 
ces bourses et il paraît ressortir du fait que les intérêts 
s'accumulent, que les revenus du capital sont trop con
sidérables pour les besoins. 

La Commission du budget prie donc le Conseil Admi
nistratif : 

1° de présenter au Conseil Municipal un rapport sur 
les conditions dans lesquelles se sont, jusqu'ici, distri
buées les bourses. 
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2° d'établir le règlement prévu par l'arrêté du 7 dé
cembre 1900, règlement dans lequel il serait désirable 
de prévoir que les commissions des écoles seront appe
lées à préavieer sur l'attribution des bourses. 

3° d'indiquer si une partie des revenus du Fonds Che
valier ne devrait pas recevoir une autre destination. 

Il doit, du reste, être bien compris que cette demande 
ne constitue à aucun titre une critique à l'adresse du 
Conseil Administratif actuel qui ne saurait être rendu 
responsable d'une négligence de ses devanciers. 

Dépenses. 

Ecoles enfantines. 

23. Lettres b et c. Frais des classes gardiennes pen
dant les vacances et Surveillance des enfants en dehors 
des heures d'école. — M. le délégué propose de grouper 
ces deux rubriques en un seul poste étant donné qu'il 
s'agit toujours de garde des enfants, il propose d'autre 
part de porter le chiffre de la lettre c à la somme de 
9,000 fr. ,afm de pouvoir améliorer le traitement des 
maîtresses préposées à la garde des enfants en dehors 
des heures de classe. 

La Commission propose de conserver les deux rubri
ques séparées; elle est d'accord avec l'augmentation pro
posée, et saisit cette occasion pour recommander que la 
surveillance des enfants soit attentive et effective. 

B. Ecoles techniques. 

Ecole d'horlogerie. 

La classe des demoiselles qui, depuis sa création, n'a 
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jamais réuni un nombre suffisant d'élèves, a de nouveau 
cette année retenu l'attention de la commission qui se 
proposait d'en demander la suppression immédiate. M. 
le Conseiller délégué lui a donné l'assurance qu'il étu
diait de très près cette question d'accord avec la Com
mission de surveillance de l'Ecole, pour arriver soit au 
développement de cette classe soit à sa disparition si le 
nombre des inscriptions n'augmente pas. 

La Commission renonce donc à sa proposition, mai3 
en insistant de plus fort pour la suppression, car il ne 
paraît guère probable qu'un enseignement pour lequel 
depuis si longtemps on n'arrive pas à recruter les élèves 
soit appelé à réussir. Toute classe doit pour prospérer 
correspondre à un besoin réel. 

Ecole des Beaux-Arts. 

Lettre a. Indemnité au Directeur. — La Commission 
ne s'oppose pas à l'augmentation prévue, étant donné 
les capacités et le dévouement du titulaire actuel. I l doit 
cependant être bien entendu qu'il s'agit d'une indemnité 
dont le chiffre restera ce qu'il est, et non d'un traitement 
appelé à s'augmenter progressivement. 

Lettre b. Traitement de un professeur à 8,000 fr. — 
Des explications données au sujet de ce traitement dont 
l'augmentation rapide a soulevé quelques observations, 
il ressort qu'il s'agit d'un enseignement développé à titre 
d'essai, à la demande de la Commission de l'Ecole, pour 
lui permettre de se rendre compte des résultats complets 
qui peuvent être obtenus par une méthode spéciale de 
l'étude du dessin de la figure, méthode dont les premiè
res années d'eipériences ont fourni déjà des résultats 
intéressants. 
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Il ne s'agit donc pas d'un traitement définitif ni 
d'une situation acquise, et la Commission propose de 
faire suivre cette rubrique de la mention « à l'extraor
dinaire ». Il doit en outre être bien entendu que ce pro
visoire ne deviendra pas définitif sans nouvelle étude et 
enfin que la position d'autres professeurs également 
chargés, à titre d'essai, d'enseignements parallèles devra, 
le cas échéant, être examinée en même temps. 

Lettre k. Récompenses. —* La Commission rappelle à 
M. le délégué que l'an dernier la Commission du budget 
avait demandé que la Commission de surveillance de 
l'Eeole étudiât et tranchât la question de savoir si ces 
récompenses devaient être maintenues. 

Lettre l. Frais de modèles. — Sans s'opposer à l'aug
mentation prévue, reconnue nécessaire, il convient de 
recommander une fois de plus la plus stricte économie 
sur ce poste. 

Musée d'Art et d'Histoire. 

Lettre j . Traitements des employés, gardiens, net
toyeurs et ouvriers. — M. le délégué demande de porter 
ce chiffre à 28,700 fr., pour pouvoir augmenter de 200 
francs un employé serrurier. La Commission est d'ac
cord avec cette proposition. 

Lettre m. Employés temporaires, 4,200 fr. — Il res
sort des explications données sur ce poste dont la Com
mission aurait désiré voir réduire le montant, qu'il se 
décompose comme suit : 

Secrétaire du Musée des Beaux-Arts . fr. 1,200 — 
Employée au cabinet de numismatique » 600 — 
Divers employés temporaires . . . » 2,400 — 
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Ceux-ci sont, paraît-il, nécessaires pour la mise en 
ordre de diverses collections non encore entièrement 
classées. 

Sans demander pour cette année une réduction, la 
Commission insiste sur ce point que tous ces employés 
sans exception doivent rester « à l'extraordinaire » et à 
titre temporaire. 

Lettre u. Frais de préparation et d'entretien des cata
logues, 2A00 fr. — M. le délégué demande de porter ce 
chiffre à 3,000 fr. pour pouvoir mettre durant cinq ans 
chaque année en réserve une somme de 600 fr., destinée 
à l'impression du catalogue de numismatique. La Com
mission ne peut accepter cette proposition; il sera temps 
lorsque le catalogue sera prêt de demander le crédit né
cessaire à son impression. 

Musée ethnographique. 

La Commission a étudié de très près la question sou
levée par la Commission du compte rendu et les craintes 
que pourait faire naître pour les budgets futurs le déve
loppement de ce musée. Une visite au parc Mon Eepos 
l'a convaincu de son réel intérêt et de son excellente di
rection. Elle propose donc l'acceptation des sommes pré
vues tout en insistant pour que ce musée reste un petit 
musée, géré avec la plus stricte économie, et que, en par
ticulier, tout double emploi avec le Musée d'art et d'his
toire soit évité avec soin. Elle enregistre également la 
déclaration de M. le délégué et du conservateur que les 
locaux actuels sont suffisants pour de longues années. 

Conservatoire et jardin botaniques. 

Sans faire de propositions pour une réduction des cré-
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dits, la Commission insiste une fois de plus pour que les 
dépenses soient serrées de près dans ces établissements et 
que les crédits consentis ne soient pas dépassés, comme 
l'usage paraît s'en établir ces dernières années. 

Elle propose de distraire de la lettre e journées d'ou
vriers, et de la lettre / entretien, les sommes'affectées 
au paiement d'employés temporaires, et de modifier en 
conséquence ces postes comme suit : 
e. Employés temporaires, à l'extraor

dinaire fr. 4,000 — 
/. Journées d'ouvriers » 12,600 — 

g. Entretien : 

a) des collections fr. 5,700 
b) du mobilier » 500 
c) du jardin et frais 

de culture » 3,000 
fr. 9,200 — 

Ceci est la conséquence logique des décisions prises 
pour le Musée d'art et d'histoire dans des cas analogues. 
Il importe de connaître au Conservatoire botanique, 
comme dans les autres musées, quel est exactement le 
nombre des employés occupés lequel ne doit pas s'aug
menter indéfiniment. 

CHAPITEE VIII. — THÉÂTRE. 

M. le délégué a exposé en détail à la Commission les 
raisons qui motivent la suppression de la redevance exi
gée jusqu'ici du Directeur pour la saison d'été, et qui 
en fait n'avait pas été versée ces dernières années. Cette 
suppression équivaut à une légère augmentation de la 
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subvention annuelle : celle-ci apparaît parfaitement mo
tivée par les difficultés croissantes que rencontre l'ex
ploitation du Théâtre par suite de la concurrence d'au
tres scènes et surtout des cinématographes. Le dévelop
pement excessif de ces dernières entreprises, si fâcheux 
à divers points de vue, doit être, nous le répétons ici, 
l'objet de toute l'attention de l'Autorité. 

En passant, la Commission recommande au Conseil 
Administratif — pour autant qu'il le peut — d'appor
ter la plus grande réserve dans l'octroi de notre Théâtre 
pour des manifestations en dehors de l'exploitation ordi
naire. 

Une recommandation a été adressée à M. le délégué 
de donner les ordres nécessaires pour un meilleur éclai
rage de la salle durant le début des répétitions publiques 
des concerts d'abonnements et avant les représentations, 
dès l'ouverture des portes. 

CHAPITRE IX. — PHOPBIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes. 

A propos des redevances pour travaux sur la voie pu
blique, la Commission recommande au Conseil Adminis
tratif de la façon la plus pressante de veiller à ce que 
l'encombrement de nos rues du fait des travaux effectués 
par les particuliers soit réduit au minimum. Il est abso
lument inadmissible que l'on continue à voir, comme le 
cas s'est produit l'an dernier dans nos artères les plus 
fréquentées, des entrepreneurs obstruer la circulation 
pendant des mois entiers, après l'achèvement du gros 
oeuvre de la construction. Une modification s'impose dans 
ïeé règlements pour les obliger à établir, aussitôt que 
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faire se peut, des ponts de protection qui permettent aux 
piétons l'usage des trottoirs. 

Cette disposition est devenue obligatoire dans beau
coup d'autres villes. 

Dépenses. 

Lettre h. — La somme nécessaire à l'entretien des 
bains de la Jetée paraît fort élevée : elle s'explique par 
la nécessité de maintenir cet établissement en parfait 
état pour éviter toute chance d'accident. 

CHAPITEE X. — SEBVICE DES TRAVAUX. 

A. Direction générale. 

Recettes. 

jyme Section. — Voirie (nettoiement). 

Vente des raclons. — Il ressort d'une communica
tion de M. le délégué que la question de l'incinération 
des gadoues, combinée avec l'utilisation des résidus 
pour l'agriculture, n'est pas abandonnée, et que l'étude 
en est poursuivie. En attendant la solution, il paraît op
portun de recommander au Conseil Administratif de 
veiller à ce que le dépôt de ruclons à la presqu'île d'Aïrè 
ne devienne pas la règle, ceux-ci risquant d'y être ac
cumulés durant de longues années, pour devoir être plus 
tard, à nouveaux frais, transportés ailleurs. Le Service 
de la voieriê ne peut satisfaire aux demandes d'achat de 
certains agriculteurs, dans les villages éloignés de la 
Ville, par suite des frais trop considérables de transport. 
Il pourrait être désirable de chercher à provoquer des 
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groupements de cultivateurs, qui en facilitant soit les 
transports, soit les dépôts, obtendraient les engrais à 
des conditions accetpables. 

Dépenses. 

A. DIRECTION GÉNÉRALE. 

D. Divers. 

Lettre w. Frais d'étude et divers. — Suivant une de
mande déjà faite l'an dernier, les mots « frais d'étude » 
sont remplacés par « menus frais du seevice ». 

lre Section. — Etudes et travaux neufs. 

Là Commission a examiné de très près le développe
ment de ce bureau, et reconnaît qu'il correspond bien 
à une nécessité. Des deux nouveaux postes de dessina
teurs, l'un est rempli par un employé qui est plutôt géo
mètre que dessinateur-architecte, et dont le travail est 
indispensable pour l'étude des réfections des vieux quar
tiers de la Ville. Elle estime toutefois que l'activité de 
ce bureau doit se porter avant tout sur cette étude, puis 
sur les avant-projets ou examen préliminaire des nou
velles constructions municipales, l'étude définitive et 
l'exécution devant être de préférence confiés à des ar
chitectes privés. 

jjme Section. —Promenades et jardins. 

A la demande de M. le délégué, la Commission pro
pose de porter la lettre a traitement du chef de section, 
à la somme de 3,800 fr., le fonctionnaire qui occupe ce 
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poste à l'entière satisfaction des Autorités et du public 
n'ayant pas été augmenté depuis longtemps. 

jyme Section. — Nettoiement. 

La Commission tient à exprimer au Conseil Adminis
tratif ses remerciements pour les progrès réalisés depuis 
un ou deux ans, pour tout ce qui concerne la propreté 
et la bonne tenue de la Ville. 

Par suite de l'achat d'une arroseuse automobile, dé
cidé par le Conseil Municipal, elle propose de réduire la 
lettre i, achat et entretien du matériel; à 20,000 fr., le 
nouvel instrument devant diminuer le service des tom
bereaux d'arrosage. 

Pour la même raison, la lettre l, sablage et arrosage 
des rues, peut, d'accord avec M. le délégué, être réduite 
à 42,700 fr. 

D'autre part, en exécution dudit arrêté, il y a lieu 
d'ajouter un nouveau poste : 

Lettre p. — Amortissement d'une arroseuse automo-
biU, 4,044 fr. (arrêté du 13 octobre 1913). 

B. SERVICE DES BÂTIMENTS. 

Entretien. — La Commission exprime le vœu qu'à 
l'avenir, des travaux aussi importants que ceux qui ont 
été faits pour la transformation de l'Hôtel municipal, 
ne soient plus entrepris par le Conseil Administratif, 
sans faire l'objet d'une demande de crédit spécial, quitte 
à les faire passer au budget à l'extraordinaire. 
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CHAPITRE XL — POLICE. HALLES ET MARCHÉS. 

Par suite de la suppression du poste de secrétaire-ad
joint à l'administration générale, chargé jusqu'ici de la 
direction de la police municipale, le chef de bureau est 
nommé chef de ce Service. Le Conseil Administratif, 
d'accord avec la Commission propose de porter son trai
tement, lettre b, à 3,800 fr. 

Il est pris note avec plaisir d'une information de 
M. le délégué que le nombre des inspecteurs municipaux 
aété diminué de deux. La Commission ne saurait trop 

insister auprès du Conseil Administratif pour que ce 
Service contiue à être simplifié autant que faire se peut. 
Elle insiste également derechef pour que les règlements 
municipaux, en matière de balayage des trottoirs, ni
veau des tentes, etc., soient plus strictement appliqués. 

CHAPITRE XI I . — SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Dépenses. 

Lettre g. Service spécial de garde. — Au moment de 
terminer son travail, la Commission du budget a reçu 
de l'Etat-major du Bataillon des Sapeurs-Pompiers une 
protestation contre la réduction de ce Service proposée 
par le Conseil Administratif. Pour ne pas retarder le 
dépôt du rapport elle a renvoyé cette question pour étude 
à M. le Conseiller délégué qui présentera un rapport à ce 
sujet lors de la discussion de cette rubrique. 
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SERVICES INDUSTRIELS. 

Il faut reconnaître tout d'abord, et ceci n'est point 
une critique, mais une simple constatation, que l'exa
men détaillé des diverses rubriques du budget pour les 
Services industriels échappe de plus en plus par la force 
des choses à la Commission, qui ne peut entreprendre 
de discuter des chiffres de dépenses reconnues nécessai
res pour la bonne exploitation industrielle de ces Servi
ces. On peut même se demander si le budget annuel ne 
devrait pas — et la question a déjà sauf erreur été -sou
levée — être débarrassé de tout ce détail et se borner à 
l'indication des recettes nettes présumées, l'examen des 
détails des divers postes étant remis à la Commission des 
Services industriels, bien mieux placée que celle du bud
get pour se livrer à ce travail. 

CHAPITRE XIV. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

En réponse à une observation de la Commission, au 
sujet des postes g et h, Traitements du comptable et des 
employés à la comptabilité, M. le délégué fait observer 
qu'il n'y avait plus aucune raison pour indiquer à part 
le traitement de l'un des comptables, alors que les trai
tements des autres employés à la comptabilité sont 
groupés. 

L'augmentation globale des traitement des compta
bles, portée à 20,500 fr. au lieu de 18,100 fr. est ample
ment justifiée par le développement constant des Ser
vices Industriels. 

Le bureau de la comptabilité doit établir les domptes 

"/l""' ANNÉE 86 
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d'environ 40,000 clients, expédier plus de 425,000 fac
tures par an et contrôler leur paiement. 

La faculté accordée maintenant à tous les abonnés 
de se servir des chèques postaux correspond à un sur
croît de travail considérable pour le personnel de la 
comptabilité, parce qu'il rend plus laborieuse la vérifi
cation des comptes à cause des nombreuses erreurs com
mises par le public. I l convient donc de remercier à cette 
occasion les employés de la comptabilité et de la Caisse 
des Services Industriels, de la bonne volonté avec la
quelle ils ont assumé cette nouvelle tâche. 

Il convient également de remercier le Conseil Admi
nistratif d'avoir donné au public cette nouvelle facilité. 

CHAPITRE XV. — SERVICE DES EAUX. 

Recettes. 

Lettre h. Location des compteurs. — Ce poste doit 
être réduit à la somme de 16,000 fr. par suite de la dé
cision prise par le Conseil Administratif, en date du 
17 octobre, de supprimer les taxes de location des comp
teurs pour les abonnements d'eau ménagère. 

Cette décision est absolument logique puisque la même 
mesure a été prise déjà pour les compteurs de gaz et 
d'électricité. Elle tend en outre à faciliter la consomma
tion d'eau ménagère au compteur, et la Ville doit en
courager par toutes les mesures possibles ce mode de 
consommation, qui est le-seul satisfaisant au point de 
vue de l'hygiène et de la propreté. 
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Dépenses. 

A. Exploitation. 

Lettre e. Traitement d'un contremaître. 3,600 fr. — 
Par suite de modifications dans le personnel, ce poste 
est supprimé, le contremaître étant remplacé par un ou
vrier payé à l'heure. 

CHAPITRE XVII . — ECLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes. 

Lettre e. Appareillage. — La question de la suppres
sion de l'appareillage par la Ville a été une fois de plus 
posée devant la Commission et M. le délégué a exposé 
les raisons qui, de l'avis du Conseil Administratif, mi
litent en faveur du maintien de ce Service, et dont les 
principales sont, à côté de la recette qu'en retire la Ville, 
les avantages qu'elle y trouve en formant dans ce Ser
vice un personnel de monteurs expérimentés, qui lui 
sont nécessaires pour les canalisations extérieures, ainsi 
que de contrôleurs pour les installations privées. 

De quelque poids que puissent être ces motifs, la 
Commission exprime, une fois de plus, le vœu que la 
suppression de ce Service, qui fait à l'industrie privée 
une forte concurrence et ne paraît, malgré tout, pas in
dispensable, soit étudiée de façon approfondie par la 
Commission des Services industriels. 

CHAPITRE XVI I I . — SERVICE DU GAZ. 

Sans présenter aucune proposition pour une modifi
cation des chiffres, la Commission croit de son devoir de 
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rendre hommage au zèle et à l'activité de M. le Direc
teur du Gaz, qui, en même temps qu'il dirige l'exploi
tation, assume la direction des travaux de la nouvelle 
Usine à Châtelaine. 

CHAPITBE XIX. — TKAMWAYS. 

La Commission renonce à soulever une fois de plus la 
question des tramways qui fait l'objet d'observations ju
dicieuses dans le rapport de la Commission du compte 
rendu de 1912. Elle se borne à inviter ici encore le Con
seil Administratif à agir dans la mesure de ses moyens, 
avec l'énergie nécessaire, vis-à-vis de la Compagnie Ge
nevoise des Tramways Electriques, dont la désinvolture 
à l'égard du public n'est égalée que par la défectuosité 
de son service. 

FONDATION GUSTAVE EEVILLIOD. 

En examinant le tableau de cette fondation, la com
mission a appris que l'immeuble place Claparède, %, a 
été loué à forfait pour une période de 5 ans, à un régis
seur. Cet essai d'exploitation est fort intéressant et les 
résultats pourront en être étudiés utilement par le Bu
reau des loyers de la Ville. La surveillance la plus atten
tive s'impose en tout cas, pour exiger du locataire que 
l'immeuble soit maintenu en état satisfaisant d'entre
tien. 

M. le Président. Le rapport n'ayant été distribué 
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qu'au début de la séance, je propose de renvoyer le débat 
à la prochaine séance. 

Adopté. 
La séance est levée à 9 h. 10. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. 
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Sehaefer, Schauenberg, Schutz, Storrer, Siiss, Tapon-
nier, Thomas, Turrettini, Unger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Baud, Boissonnas (exe), Du-
cor, Dumont (exe), Jonneret, Pricam, Sadoux. 

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

MM. Boissonnas et Dumont font excuser leur absence. 

M. le Président. M. Perrier demande à faire une pro
position individuelle. 

M. Perrier. Je demande à faire une proposition qui 
pourra être discutée dans une prochaine séance. L'ar
rêté que j 'ai en vue fixerait les conditions auxquelles la 
Ville de Genève assurera son concours financier à des 
sociétés immobilières ayant pour but la construction de 
logements à loyer bon marché. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
l'aménagement des abords du Monu
ment de la Réformation. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra

tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui

vants : 

Messieurs les Conseillers, 

En concédant au Comité du Monument de la Eéfor-
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mation l'emplacement de l'Orangerie dans la promenade 
des Bastions, la Ville s'est engagée à prendre à sa charge 
certains travaux d'aménagement des abords du Monu
ment, étant entendu que les frais du bassin et de l'espla
nade à gradins prévus au-devant du Monument seraient 
à la charge du'dit Comité. 

Les travaux du Monument sont arrivés maintenant 
à un point où leur raccordement avec la rue de la Croix-
Rouge d'une part, et la promenade des Bastions d'autre 
part, doit être effectué pour que l'ensemble soit prêt en 
temps voulu. 

Il est entendu que l'aménagement ne sera complet 
que lorsque la Ville fera le très gros sacrifice que repré
sente la démolition de l'immeuble du Calabri et de l'an
cien herbier Delessert qui se trouvent à chacune des ex
trémités du Monument. 

Cette double démolition — que la Ville pourra exécu
ter quand bon lui semblera puisqu'elle est propriétaire 
des deux maisons — permettra de réaliser l'élargisse
ment de la rue de la Croix-Rouge sur toute sa longueur. 
Ne démolir que l'un de ces bâtiments et laisser subsister 
l'autre n'aurait aucune utilité pratique. 

Or, comme il ne semble pas au Conseil Administra
tif que la situation de la Ville lui permette de faire 
actuellement le sacrifice de cette double démolition, nous 
avons limité le projet d'aménagement à la partie des 
travaux qui peuvent s'exécuter immédiatement. 

Cette première partie peut s'exécuter définitivement 
et se raccorder à celle qui se ferait plus tard. 

Elle comporte tout d'abord l'établissement d'une pla
te-forme en béton armé reliant le dos du mur monumen
tal au trottoir de la rue de la Croix-Rouge en formant 
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un élargissement sur une partie de la longueur de cette 
artère. 

Pour que le caractère du Monument soit marqué au
tant qu'il est possible de le faire actuellement* nous pro
posons de prolonger le mur d'une trentaine de mètre3 
du côté de l'école enfantine (ancien herbier Delessert). 

Le prolongement du mur s'étendrait jusqu'à la par
tie du préau où se trouvent des arbres, qui ne seraient 
pas sacrifiés; d'autre part, nous avons prévu une large 
baie donnant sur ce préau, en sorte que le vide entre le 
nouveau mur et l'ancien mur des « Eéformateurs » for
merait un péristyle couvert où les enfants pourraient 
jouer en cas de pluie. 

Cette disposition aurait l'avantage de laisser acces
sible aux amateurs d'antiquités, comme le désir en a été 
exprimé, une portion du vénérable mur des « Eéforma
teurs ». 

Sur la droite, le Monument ne peut encore être pro
longé. 

Il faut en effet conserver un passage entre la rue de 
la Croix-Eouge et la promenade des Bastions. Cette par
tie du projet ne pouvant être exécutée définitivement 
avant la disparition de la maison du Calabri, nous de
vons nous contenter, pour le moment, de modifier la 
rampe qui vient butter contre le Monument. 

Ce nouvel aménagement de la promenade nécessite 
une transformation de l'éclairage et des canalisations 
d'eau et la plantation de nouveaux arbres. Le projet com
porte entre autres la création d'une salle de verdure en 
face du Monument. 

Le coût des travaux s'élève, en résumant un devis dé
taillé par le Service des travaux, aux sommes suivantes : 
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Aménagement des abords du Monument de la 
Réformation. 

1) Dalle et mur fr. 25,000 — 
2) Eclairage : modifications appa

reils à gaz » 3,272 40 
3) 4 candélabres électriques . . . » 10,150 — 
4) Pelouses et plantations . . . . » 6,497 10 
5) Aménagement de la descente du 

Calabri » 3,000 — 
6) Imprévu » 2,080 50 

fr. 50,000 — 
Nous vous prions donc, Messieurs les Conseillers, 

d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET r/ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif,. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
50,000 fr. pour l'aménagement des abords du Monu
ment de la Réformation. 

Cette dépense sera portée au compte Aménagement 
des abords du Monument de la Réformation. 
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AKT. 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 50,000 fr. 

AET. 3. 
Le Conseil d'État est prié de bien vouloir présenter 

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

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

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

M. Mollet. J'ai été, comme vous, désagréablement 
surpris en recevant l'ordre du jour de la séance d'au
jourd'hui. Il y a deux propositions de crédit, de 50,000 
et de 36,000 fr. soit 86,000 fr., allant probablement à 
100,000 fr. C'est une somme bien forte pour l'aména
gement du Monument de la Réformation qui devrait 
être achevé par ceux qui ont entrepris ce monument. La 
remise en état devrait être assurée par les initiateurs. 
La Ville de Genève va dépenser 100,000 fr. pour les 
Bastions. Avec les travaux de la place Neuve et ceux du 
Musée Rath, cela fera 300,000 fr. pour un quartier qui 
est déjà le plus beau de la ville. Devons-nous toujours 
dépenser pour ce quartier déjà favorisé ? Il y a là quelque 
chose d'exagéré et nous devons y regarder à deux fois 
et faire une étude sérieuse de la question pour éviter 
toute espèce de gaspillage. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je prie 
le Conseil de bien vouloir ne discuter le second projet 
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qu'après avoir entendu le rapport. Les deux objets con
cernent la promenade des Bastions, mais ils sont très 
différents. Le deuxième objet aurait dû être présenté il 
y a longtemps déjà mais il a été' retardé parce qu'on ne 
savait pas où serait le Monument de la Réformation. Le 
choix de l'emplacement nécessitait des modifications. 
Le second projet concerne uniquement l'assainissement 
des Bastions, l'établissement de canaux pour l'écoule
ment des eaux. M. Mallet a pu se rendre compte qu'en 
temps de pluie la promenade est impraticable aux pié
tons à moins qu'ils ne se résignent à patauger. 

M. Fulpius. Je voudrais répondre un mot au sujet du 
Monument de la Eéformation. Si M. Mallet avait 
écouté le rapport, il aurait vu qu'une petite partie de la 
somme seulement est prévue pour les abords du Monu
ment. La grosse part ne concerne pas ses abords, mais 
l'élargissement de la rue de la Croix-Rouge. C'est pré
cisément le Monument de la Réformation qui permettra 
à la Ville de faire cet élargissement à très peu de frais, 
le comité du Monument ayant fait le mur de soutène
ment, Sur les 50,000 fr. prévus, 30,000 iront à l'élar
gissement de la rue de la Croix-Rouge. Les frais du Mo
nument sont supportés entièrement par le Comité d'ini
tiative. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Ïmer-Schneider, Dufaux, Mallet, Sûss et 
Taponnier. 

Ces choix sont approuvés. 



552 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1913 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
l'assainissement de la promenade des 
Bastions. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Depuis fort longtemps déjà, l'état de la promenade 
des Bastions nécessite d'importants travaux. 

Les égouts et drainages sont en très mauvais état et 
ne fonctionnent plus. D'une manière générale, le nivel
lement défectueux des allées favorise la formation da 
nombreuses mares qui subsistent longtemps après la 
pluie et rendent certaines parties de la promenade pour 
ainsi dire impraticables. En particulier, l'humidité le 
long de la grande allée empêche d'utiliser les bancs. 

D'autre part, il est nécessaire d'installer un certain 
nombre de bouches à eau pour faciliter les arrosages. 

Le projet d'assainissement de la promenade que nous 
vous présentons comprend l'installation de nouvelles 
bouches à eau, la réfection et le complément des égouts 
et drainages et la remise en état des allées. Ces travaux 
s'imposaient depuis fort longtemps déjà, mais on s'en 
était toujours tenu au strict indispensable dans l'at
tente des travaux qui seraient la conséquence de la cons
truction du Monument de la Eéformation. 
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Le Conseil Administratif vous présente son projet 
persuadé que, comme lui, vous jugerez qu'on ne peut 
plus en retarder l'exécution. L'avancement des travaux 
du Monument de la Réformation permet de songer à 
l'aménagement de la promenade des Bastions; celle-ci 
déjà très fréquentée en temps ordinaire le sera encore 
bien plus pendant les fêtes du Centenaire de 1914 et 
de l'inauguration du Monument en 1915. 

Voici, en résumé, le devis des travaux prévus : 
1) Installation de nouvelles bouches 

à eau fr. 3,500 — 
2) Egouts et allées » 30,254 25 
3) Imprévu » 2,245 75 

fr. ~ 36,000 — 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTE : 

ABTICLE PHEMIEB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
36,000 fr. pour l'assainissement de la promenade des 
Bastions. 

Cette dépense sera portée au compte Assainissement 
de la promenade des Bastions. 
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ÂBT. 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 36,000 fr. 

ART. 3. 

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

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet objet 
à la même commission. 

Adopté. 
'Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à adresser à la commission. 
Personne ne demande la parole. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur le projet de budget 
pour l'année 1914. 

M. Fulpius, rapporteur, prend place au bureau. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. A 
propos du budget il est possible de parler de toutes les 
questions administratives. Je voudrais en profiter pour 
répondre aux observations présentées à la dernière 
séance à propos du prélèvement proposé de 5,000 fr. sur 
les intérêts du fonds Rapin pour l'installation des col
lections Barthélémy Menn et Barthélémy Bodmer. M. 
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Pictet a cherché à montrer que la décision du Conseil 
Municipal concernant l'affectation à faire d'une partie 
du legs Eapin au Fonds de l'Hôtel municipal n'avait pas 
été exécutée. Ce reproche a ému le Conseil Administra
tif qui s'est demandé s'il avait laissé inexécutée une dé
cision du Conseil Municipal. Il a cherché lui aussi com
ment les choses se sont passées et son interprétation 
n'est pas celle de M. Pictet. 

Il faut remonter à la séance du 30 novembre 1909. Le 
Conseil Administratif proposait ce jour-là une réparti
tion du legs Eapin comme suit : 200,000 fr. à l'Hôtel 
municipal, 100,000 au quai du Léman, 150,000 pour la 
promenade de l'Observatoire, 150,000 pour le Musée 
d'histoire naturelle et 66,000 au fonds des collections. 
Il était donc prévu 200,000 fr. pour l'Hôtel municipal. 
Sur ces entrefaites, le 7 décembre 1909, sur rapport de 
M. Schiitz, il fut décidé de réserver la pointe de l'Ile 
pour l'Hôtel municipal, de créer un fonds dans ce but 
et d'y mettre une somme dont la quotité n'était pas 
indiquée. Le Conseil Municipal vota cet arrêté. 

Le 22 mars 1910, quelques mois plus tard, la com
mission qui était - chargée d'examiner l'emploi du 
legs Rapin, refusa toute la répartition proposée, y 
compris les 200,000 fr. demandés pour l'Hôtel muni
cipal. Dans le rapport de M. Guillermin, je relève la 
phrase suivante : « En ce qui concerne particulièrement 
l'Hôtel municipal en l'Ile, le renvoi du projet de répar
tition ne préjuge rien, puisque l'arrêté stipule nette
ment qu'une partie du legs Eapin sera attribuée à ce pro
jet. » 

Si le Conseil Municipal l'avait voulu, il n'avait qu'à 
prendre les 200,000 fr. sans décider l'emploi complet du 
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legs. Voici ce que disait encore M. Guillermin : « Dans 
ces conditions, MM. les Conseillers, nous pensons que 
vous serez aussi de notre avis de laisser à nos successeurs 
le soin d'utiliser au mieux des intérêts de la Ville le 
montant du capital que lui a légué M. Eapin. » 

Le résultat du vote fut l'ajournement de toute la ré
partition. Le Conseil Administratif était fondé à sup
poser que c'était la décision qui manifestait le mieux son 
intention et il en tira la conclusion qu'il n'avait pas de 
proposition à faire. Et il n'en a pas fait. D'après la der
nière décision du Conseil Municipal il a refusé de mettre 
une somme fixe au fonds de l'Hôtel municipal. Nous au
rons à voir si le Conseil Municipal veut revenir sur sa 
décision. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je voudrais 
compléter ce qu'a dit M. Gampert. En regardant les 
choses de plus près, j 'ai examiné à nouveau cette ques
tion du legs Eapin. Il faut remonter aux différentes 
séances du Conseil Municipal où il en a été question. Il 
y a quelqu'un qui s'est trompé. C'est moi. (Rires.) Il 
faut se reporter à quelques années en arrière. Un jour 
je vis mon collègue Piguet-Fages très ennuyé de ne pou
voir acheter des collections intéressant Genève et la 
Suisse. Je lui dis qu'on pourrait prendre une somme en 
aliénant les intérêts du legs Eapin pendant un certain 
temps. C'est ce qui fut fait. Les intérêts de ce fonds ont 
été ainsi employés à quelque chose d'utile à nos.collec
tions et sans toucher au capital. Nous avons pu acheter 
les collections Strœhlin et Sivan. Je voudrais dégager 
ma responsabilité. Ce que je voulais, c'était d'enrichir 
nos collections sans toucher au capital. Nous avons voulu 
profiter de l'occasion qui se présentait de faire quelque 
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chose de bon pour nos collections. Il n'y a pas d'autre 
responsable que moi. 

M. Pictet, vice-président. Je suis fort heureux d'avoir 
provoqué ces explications et de la bonne grâce avec la
quelle le Coneil Administratif a reconnu les faits, qui 
sont d'ailleurs excusables. Il aurait même pu invoquer 
en sa faveur la lettre de l'arrêté voté par le Conseil Mu
nicipal. L'arrêté prévoyait l'achat de collections pour 
les Musées, sans désignation. C'est dans la discussion 
que ce texte fut précisé en indiquant de quelles collec
tions il s'agissait. Mais ce qui fut dit dans la discussion 
ne figure pas au projet d'arrêté. 

Il y a là une question de bonne procédure parlemen
taire. Mais la bonne foi du Conseil Administratif est 
entière, il n'y a eu aucune espèce de truc en vue de se 
passer de l'assentiment du Conseil Municipal. 

Pour l'Hôtel municipal, la décision que prit le Con
seil Municipal fut considérée par lui comme un ache
minement vers une solution encore lointaine. 

Quant au sens que M. Gampert donne à la décision 
négative du Conseil Municipal du 22 mars 1910, je ne 
ne puis me déclarer d'accord. Le Conseil Municipal a 
simplement entendu ajourner la décision sur la réparti
tion du legs Eapin à la législature suivante. 

Dans la discussion sur l'Hôtel municipal, qui est 
contemporaine, M. Piguet-Fages avait été inquiété par 
la proposition d'attribuer à ce projet la plus grosse part 
du legs Eapin, sur lequel il avait des vues pour d'autres 
projets. C'est pourquoi le Conseil Administratif pro
posa, le 30 novembre, un arrêté distribuant ce legs. 

Dans le cours de préconsultation, je fis la remarque 
suivante : « M. Piguet-Fages dit que le Conseil Muni-
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cipal avait demandé un rapport sur le legs Rapin. Ce 
n'est pas tout à fait exact. Le Conseil Municipal avait, 
à propos de l'Hôtel municipal en l'Ile, proposé l'attribu
tion d'une partie de ce legs en faveur de cet Hôtel mu-
iiieipal. Sur cette demande, le Conseil Administratif a 
répondu qu'il avait d'autres vues sur le legs Rapin. — 
Je persiste à croire que l'Hôtel municipal reste l'objectif 
le plus rapproché de nos efforts. Nous pourrions décider 
l'attribution d'une partie de ce legs à ce fonds. Cette 
attribution serait d'ailleurs purement platonique. Pour 
trois ans encore, nous ne pouvons'pas toucher les reve
nus du legs Rapin... » Cela veut dire : nous ne pourrons 
pas en disposer pour autre chose que pour l'achat de 
collections... « Mieux vaut, à mon avis, ne pas préjuger 
ces questions; nous verrons plus tard la répartition à 
faire. » 

La commission s'est rangée à cette manière de voir. 
Pour ajourner le projet de répartition, M. Guillermin 
donne, le 22 mars, entre autres les motifs suivants : 
Les intérêts du capital sont engagés pour deux ans en
viron;... en ce qui concerne l'Hôtel municipal en l'Ile, 
le renvoi du projet de répartition ne préjuge rien, puis
que l'arrêté stipule nettement qu'une partie du legs Ra
pin sera attribuée à ce projet. » On était d'ailleurs à la 
veille du renouvellement du Conseil Municipal. M. Guil
lermin concluait donc, non pas à rejeter le projet, mais 
« à renvoyer le projet à plus tard », soit, disait-il, « à 
nos successeurs ». 

J'ai dit, Messieurs, que, au moment où les successeurs 
dont parlait M. Guillermin vont avoir à leur tour des 
successeurs, il serait bon de nous mettre au clair sur 
l'emploi du legs Rapin. Si nous ne le faisons pas, si 
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nous continuons à débiter par tranches, nous nous trou
verons dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêté sur l'Hô
tel municipal en l'Ile. En effet, sur les 660,000 fr. du 
legs, 200,000 doivent aller au Muséum, et, des intérêts 
des 460,000 fr. qui restent, 10,000 fr. pendant douze 
ans doivent aller au Parc des Eaux-Vives. 

M. le Président. Cet incident étant vidé, la discus
sion reprend en premier débat. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je voudrais ré
pondre quelques mots aux observations de la commission 
du budget. Son rapport est intéressant et instructif. 
C'est un travail dont nous pouvons tirer le plus grand 
profit. Il est souvent fort utile au milieu du train-train 
des affaires de jeter un coup d'œil en arrière. En rappe
lant ce qui fut, on se rend mieux compte de la situation 
actuelle. La commission a fait un travail consciencieux 
et précis qui pourra être utile à l'administration et au 
public en général. 

Je voudrais relever certains points. Le rapport fait 
remarquer avec raison que la situation financière de la 
Ville dépend de plus en plus des Services industriels. Si 
ceux-ci rendaient moins, la Ville se trouverait dans une 
situation précaire. Il n'y a rien d'alarmant si la Ville se 
borne à tirer profit de ces Services et à leur demander 
un rendement moyen. Ces entreprises sont à la base de 
sa situation financière. Elles doivent être gérées avec 
prudence, car la moindre réduction de tarifs amènerait 
dans notre situation financière une perturbation pro
fonde. Les recettes de ces services sont encourageantes au 
point de vue budgétaire, mais il faut tenir compte aussi 
du rendement industriel et de l'augmentation croissante 
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des, capitaux engagés. Le rendement industriel est satis
faisant mais il n'augmente plus : le pourcentage du re
venu net tend même à diminuer. 

Il semble que nous soyons à peu près au bout des 
grands travaux à faire pour les réseaux. Cela n'est pas 
tout à fait vrai. 

Quand l'usine à gaz sera terminée, nous pourrons 
avoir une exploitation plus économique. Le réseau élec
trique est à peu près achevé. Il ne reste plus à relier que 
deux ou trois communes au réseau primaire. 

Il y aura encore à faire le bâtiment de Chèvres dans 
un but de sécurité indispensable. 

Le Service des eaux qui nous donne satisfaction est à 
peu près à son maximum de rendement. I l faudra se 
préoccuper de modifier le système d'adduction des eaux. 
Le système actuel de pompage ne pourra pas durer indé
finiment. Nous ne sommes donc pas encore au bout des 
amédiorations à faire; la clientèle devient plus exigeante 
et nous sommes tenus de lui donner satisfaction. 

Au point de vue industriel, nous voudrions assurer une 
exploitation toujours meilleure qui permette de faire 
face à notre situation financière. 

Les finances de la Ville de Genève ont une supériorité 
sur celles d'autres villes qui renvoient le remboursement 
de leurs emprunts à date fixe. Nous avons conservé le 
système qui est sage de l'amortissement annuel, ce qui 
donne beaucoup de valeur aux emprunts de la Ville de 
Genève. Nous tenons à maintenir ce mode de faire 
Cet amortissement atteint : 1,007,500 francs en 1912, 
1,042,500 fr. en 1913 et il atteindra 1,078,500 fr. en 
1914. Pendant'que nous remboursons ces sommes, nous 
empruntons à nouveau pour le développement des Ser-



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1913 561 

vices industriels, en 1912 920,000 fr. et en 1913 
2,615,000 fr. pour des travaux neufs. Tout en observant 
les règles les plus sages, nous empruntons plus que nous 
ne remboursons. 

La commission a posé cette question : Est-ce que les 
augmentations de recettes des Services industriels suffi
ront dans l'avenir à compenser les charges croissantes ? 
Je réponds sans hésitation non. Les recettes ne suffiront 
pas à compenser les charges nouvelles qui seront des 
charges extraordinaires, entre autres les travaux d'assai
nissement de la ville. Nous savons tous que, si nous vou
lons arriver à assainir la ville, il ne faut pas nous de
mander de faire tout à la fois. Il est impossible à l'heure 
actuelle de faire de nouvelles opérations immobilières 
sans avoir des ressources nouvelles à notre disposition. 
Nos ressources ordinaires ne suffisent pas pour les entre
prendre. Un problème se pose. Il est nécessaire de faire 
des assainissements, mais où trouver les ressources né
cessaires ? 

Il y a là une opération qui intéresse tout le canton, 
car la situation actuelle et le mode de construction de la 
Ville est un héritage des générations précédentes. I l y 
a là une question d'hygiène publique, d'intérêt général, 
qui ne peut être résolue par la Ville seule et pour laquelle 
il faudra l'aide de tout le canton. Cette œuvre d'assainis
sement nécessaire ne peut être résolue par la Ville seule. 

Voilà pour les questions générales. Il me reste main
tenant à répondre aux observations faites en ce qui con
cerne mon dicastère. 

Au Service des eaux, la somme prévue pour location 
des compteurs est en réduction de 16,000 fr. Nous avons 
supprimé les frais de location de compteurs à gaz et 

71m" ANNÉE 38 
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électrique. Nous avons intérêt à faciliter .le plus possible 
la consommation de l'eau ménagère au compteur et au 
fur et à mesure du possible nous procéderons à cette 
transformation dans l'intérêt de l'hygiène et des consom
mateurs. 

Au chapitre de l'éclairage électrique la commission de
mande l'étude de la suppression de l'appareillage par 
la Ville. Je dois dire que je suis opposé à cette suppres
sion-. Dans ses observations, la commission critique la 
concurrence faite à l'industrie privée. En réalité, la Ville 
ne fait pas de concurrence aux appareilleurs. Elle s'inter
dit toute réclame et demande des prix élevés parce qu'elle 
n'emploie que des matériaux de premier choix. Très sou
vent il lui arrive de refuser des travaux et de donner la 
liste des appareilleurs privés. La Ville ne cherche nul
lement à leur faire concurrence, mais elle ne voudrait 
pas non plus supprimer complètement ce service. 

On reproche à la Ville de gâter les prix et de faire 
payer trop cher. Cela vient, comme je l'ai dit, des maté
riaux et des prix très élevés payés aux ouvriers. 

Nous ne faisons d'ailleurs pas de gros bénéfices sur 
ce chapitre. Le total des affaires a atteint 540,000 fr. 
qui ont laissé ces dernières années 7 % de bénéfices envi
ron, ce qui n'est pas bien considérable. 

Un autre avantage de ce service est de nous tenir au 
niveau de la technique, de nous mettre au courant des 
désirs des consommateurs et des perfectionnements de 
l'appareillage. Cela nous permet d'exercer un contrôle 
sur la façon dont l'appareillage est fait. Les municipali
tés qui n'ont pas ce service nous l'envient. « Gardez ce 
contrôle sur les appareillages », nous disent-elles. 

Ce service donne 37,000 fr. de bénéfice, ce qui n'est pas 
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non plus à dédaigner. Pour le moment, je demande le 
maintien de ce service. Plus tard nous verrons. 

M. Taponnier. Je ne veux pas revenir sur les observa
tions de la Commission du budget auxquelles M. Gam-
pert a répondu. Je constate, d'abord, que de grosses 
dépenses incombent à la Ville et qui servent aux com
munes suburbaines et même à tout le canton. La solu
tion que nous devons rechercher, c'est de faire partici
per les communes suburbaines aux dépenses que s'impose 
la Tille dans l'intérêt de toute l'agglomération. Nous 
devons pousser à la fusion. Comme le dit le rapport, la 
situation actuelle peut ne pas durer. Il y aura alors un 
déficit. Comment y remédier ? Est-ce en augmentant les 
tarifs des Services industriels ? Non; les tarifs sont déjà 
fiscaux et ne sont pas comparables aux prix payés dans 
les autres villes suisses. Nous aurions même intérêt à 
diminuer ces tarifs pour que le commerce et l'industrie 
puissent lutter plus avantageusement contre la concur
rence. Il faudrait pouvoir livrer la force et l'éclairage 
à meilleur marché. Il ne faut pas que les Services indus
triels servent à boucler le budget. Aux prix payés pour 
le gaz actuellement, un petit ménage qui consomme 
50 m3 de gaz paie à la Ville un impôt indirect de 30 fr. 
par année. Et le reste à l'avenant. La Commission dû 
budget demande que le Service des inhumations soit af
fermé. Je suis complètement opposé à cette solution. Le 
Service des inhumations devrait être un monopole, sans 
avoir un intermédiaire qui prend un bénéfice qui devrait 
appartenir à l'ensemble de la communauté. Il faudrait 
arriver à la solution qui avait été proposée il y a quel
ques années, soit un Service d'inhumation fait entière
ment par la Ville à l'exclusion des entreprises privées. 
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La Commission du budget fait remarquer que le bud
get du Théâtre est à 183,000 fr. comme il y a trente ans. 
Il faudrait, pour avoir le chiffre exact, faire entrer dans 
ce chapitre les frais d'entretien du bâtiment qui porte
raient certainement le chiffre à 200,000 fr. et tenir 
compte aussi de l'intérêt du capital représenté par l'im
meuble. 

Il y a encore un point sur lequel je veux dire un mot, 
c'est un point que j 'ai signalé à plusieurs reprises, l'éclai
rage des maisons le matin. Si les propriétaires facili
taient ce service, il pourrait s'établir sans grands frais. 
D'après des renseignements qui m'ont été fournis, un 
homme pourrait aisément faire le service de 60 immeu
bles. Les frais annuels sont estimés à 240 fr. soit 4 fr. 
par immeuble. Quant à l'électricité nécessaire elle re
présenterait 5 fr. 60 par mois, soit pour quatre mois 
22 fr. 40, au total 26 fr. 40 par immeuble. La Ville 
pourrait prendre l'initiative de ce service. 

M. Bonna. Le rapport de la Commission du budget 
est fort intéressant. Il contient nombre de faits précis 
que l'on aurait eu beaucoup de peine à trouver ailleurs. 
Je remercie plus spécialement le rapporteur des détails 
qu'il nous donne sur la situation financière. Je voudrais 
insister sur ce fait que les dépenses de la Ville augmen
tent plus rapidement que les recettes et même que les 
recettes des Services industriels qui cependant sont en 
développement très réjouissant. I l faut donc faire des 
économies. Mais où les trouver ? On pourrait trouver 
dans les rapports des Commissions du budget et des 
comptes rendus quelques économies à faire. I l y a des 
dépenses qu'on aurait pu ne pas faire, comme l'arran
gement de la place Neuve avec laquelle je ne suis pas 
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tout à fait d'accord et le petit escalier du bas de la 
Treille. 

Il y aurait aussi des économies à faire sur les écoles 
primaires. Y a-t-il nécessité d'accepter tous les étran
gers qui se présentent et qui nous forcent à payer des 
installations nouvelles. Nous acceptons tout. Il y a quan
tité d'enfants qui viennent dans nos écoles et ne font 
qu'y passer. Il n'y a pas d'intérêt à avoir cette popula
tion flottante. J'attire l'attention du Conseil Adminis
tratif sur cette situation qui oblige la Ville à de gros 
frais. 

Il en est de même pour la Bibliothèque. Les étudiants 
y cherchent souvent en vain une place, toutes les tables 
étant occupées par les étudiants étrangers. A Berlin, il 
faut aux étrangers des cartes spéciales afin de laisser 
certaines places aux nationaux. 

La commission dit ce qui suit à propos des tramways : 

« La Commission renonce à soulever une fois de plus la 
question des tramways qui fait l'objet d'observations ju
dicieuses dans le rapport de la Commission du compte 
rendu de 1912. Elle se borne à inviter ici encore le Con
seil Administratif à agir dans la mesure de ses moyens, 
avec l'énergie nécessaire, vis-à-vis de la Compagnie Ge
nevoise des Tramways Electriques, dont la désinvolture 
à l'égard du public n'est égalée que par la défectuosité 
de son service. » 

Elle ne fait que répéter ce qui a été dit en 1912 pour 
1911 et en 1911 pour 1910. « Elle invite le Conseil Ad
ministratif à revenir aux prix de l'ancien tarif, et à ré
clamer par toutes voies de droit, le paiement, sur cette 
•base, de l'énergie livrée. » 
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La Ville pouvait revenir aux anciens tarifs, mais 
nous n'avons plus entendu parler de cette question. 

Je remercie le Conseil Administratif pour sa bonne 
gestion et pour la façon dont il sauvegarde les intérêts 
de la Ville. 

M. Christin. Quelques mots seulement en complément 
de ce qui a été dit. Les tableaux qui figurent au début 
du rapport sont fort intéressants. On y remarque la 
grosse augmentation des dépenses de 1894 à 1904 et de 
1904 à 1914. N'y a-t-il pas des dépenses qu'on aurait 
pu éviter ? Celles qui sont faites pour la place Neuve et 
le musée Rath par exemple. Nous pouvons faire des 
économies. On augmente constamment les gros salaires 
et on ne s'inquiète pas des petits. Il faut aussi veiller à 
l'augmentation constante des frais pour les musées et 
collections. 

M. Schùtz, conseiller administratif. Je voudrais rele
ver deux ou trois observations faites à propos des services 
dont je suis chargé. 

Les Abattoirs d'abord. Les ordres sont donnés pour 
l'amélioration du bâtiment de la porcherie. Dès la fin de 
l'hiver, il sera procédé au blanchiment des parois du 
vaste hall. Quant au meilleur éclairage, il y a lieu de no
ter que l'on vient d'installer la lumière électrique et 
qu'une série de fortes lampes de 100 bougies ont été pla
cées dans toute la longueur du bâtiment au-dessus des 
chaudières et des trébuchets. 

Le deuxième point concerne les Pompes funèbres. I l 
y a du pour et du contre dans le système de l'affermage 
de ce service. Lorsque, comme c'était le cas il y a quel
ques années, le Bureau était une source de déficits, il pou-
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vait y avoir un sérieux avantage à l'affermer à un indus
triel. Aujourd'hui le Bureau enregistre des bénéfices ap
préciables et c'est une source de revenus à ne pas négli
ger dans la situation actuelle de la Ville. Il a produit 
12,841 fr. 45 en 1911 et 7,045 fr. 75 en 1912. D'ailleurs 
l'institution de ce bureau a eu surtout pour effet de ser
vir de régulateur au marché et d'empêcher l'exploitation 
du public par les entreprises privées. ' 

Un troisième point est celui des Cimetières, t e Côh^ 
seil Administratif se range volontiers à l'idée d'em
ployer le reliquat de la réserve faite il y a deux ans à la 
réfection des canalisations du cimetière de St-Georges» 
mais il tient à informer le Conseil Municipal que ce 
travail de réfection durera plusieurs années et qvie, éès 
l'année prochaine, il faudra inscrire t le Crédit extraordi
naire intégral au budget. . : 

Il avait semblé plus normal d'employer ; à de» travaux 
spéciaux d'amélioration des trois cimetières la rentrée 
extraordinaire provenant de la suppression erj 1911 de 
privilèges et d'inégalités entre les détenteurs de tombes 
à Plainpaîais et Ceux de Châtelaine et de-St~Georgës. 
C'est ce qui avait permis au Conseil Administratif' de 
construire à St-Georges un hangar destiné-à serrer le 
matériel considérable de train nécessaire dans un dor 
maine de 21 hectares, ainsi que de remiser les chevaux 
et d'installer une forge et un atelier de réparation du 
matériel roulant. 

Dorénavant, la réserve étant employée à des réfections 
de canalisations datant de l'installation du cimetière, 
il ne pourra plus être procédé à certaines améliorations 
encore désirables sans demander de? crédits spéciaux au 
Conseil Municipal. 
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En ce qui concerne la police municipale, le Conseil 
Administratif a déféré aux désirs du Conseil Municipal 
et cherché à diminuer le nombre des inspecteurs muni
cipaux. Il l'a diminué de deux, mais il a dû se convaincre 
qu'il ne pouvait aller plus loin. Il ne faut pas oublier 
qu'ils ont, non seulement à faire respecter les règle
ments de police, mais à s'occuper de la rentrée des 
sommes produites par les halles et marchés qui rap
portent 162,171 fr. Il faut du personnel pour faire ren
trer des sommes de cette importance. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Deux 
mots seulement de réponse à M. Bonna et à M. Christin 
au sujet des travaux de la place Neuve. Ils sont faits 
conformément à un vote régulier du Conseil Municipal, 
sur le rapport de la commission nommée pour examiner 
le projet. Quant aux travaux du musée Eath, ils sont 
examinés actuellement par une commission désignée par 
vous. On n'en exécutera que les parties qui auront été ap
prouvées par cette commission. 

Je voudrais encore dissiper un malentendu qui pour
rait résulter d'un passage du rapport. Sous le titre 
Tente de ruclons, la commission dit ce qui suit : 

« Il ressort d'une communication de M. le délégué que 
la question de l'incinération des gadoues, combinée avec 
l'utilisation des résidus pour l'agriculture, n'est pas 
abandonnée, et que l'étude en est poursuivie. En atten
dant la solution, il paraît opportun de recommander au 
Conseil Administratif de veiller à ce que le dépôt de 
ruclons à la presqu'île d'Aïre ne devienne pas la règle, 
ceux-ci risquant d'y être accumulés durant de longues 
années, pour devoir être plus tard, à nouveaux frais, 

^transportés ailleurs. » 
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Le premier point est exact. Les gadoues sont trans
portées à la presqu'île d'Aïre en attendant la solution de 
leur utilisation pour l'agriculture. Nous sommes encore 
en pourparlers avec le Cercle des agriculteurs pour exa
miner comment la Ville pourrait faciliter l'entreprise 
de l'utilisation agricole de cet engrais. Cette utilisation 
est encore problématique. En attendant, nous avons ins
tallé -notre principal dépôt de ruclons à Aïre, selon le 
désir du Conseil Municipal. Nous surélèverons peu à peu 
les terrains de la presqu'île et il n'est nullement question 
de transporter plus tard ces ruclons ailleurs. Le terrain 
nous appartient et avait été acheté par la Ville parée que 
l'exploitation de Chèvres les exposait aux inondations. 
Ces dépôts sont utilisés à cette surélévation et il n'est 
nullement question de les enlever de là pour les trans
porter ailleurs. 

M. Chauvetj conseiller administratif. Je félicite la 
commission pour son rapport. Pour les dépenses qui ma 
concernent, je suis d'accord avec les observations pré
sentées. Le rapport me donne des indications utiles. Je 
suis d'accord pour faire figurer aux fonds spéciaux le 
fonds Chevalier et le Conseil Administratif se confor
mera aux désirs de la commission pour l'établissement 
du règlement relatif à l'attribution des Bourses. A titre 
d'indication, j'ajoute que ce legs est régi d'après le règle
ment du legs Lissignol et, comme lui, il a rendu de 
grands services. I l suffit de constater dans la liste des 
titulaires de bourses le nombre de jeunes gens qui se 
sont distingués et ont fait honneur à notre ville dans le 
domaine des beaux-arts pour se rendre compte des bien
faits dus à ce legs. 

En ce qui concerne les classes gardiennes, je suis d'ac-
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cord pour que l'on obtienne une surveillance aussi at
tentive que possible. 

Pour l'Ecole d'Horlogerie, je continuerai à examiner 
la possibilité de supprimer la classe de demoiselles. 

Pour l'Ecole des Beaux-Arts, je suis d'accord pour 
revenir à la première occasion sur la question de la sup
pression des récompenses. Elle a déjà été examinée par 
la commission de l'Ecole. 

Il y a un point qui serait à revoir, c'est celui du ca
talogue de la collection de numismatique; je voudrais 
qu'il fût examiné à nouveau. Pour pouvoir préparer ce 
catalogue peu à peu, M. Piguet-Fages avait fait ins
crire en 1906 au "budget une somme de 600 fr. Un cata
logue imprimé est nécessaire et il en entraîne des frais 
considérables. C'est pour cela qu'une somme avait été ins
crite au budget annuel, afin de réunir la somme indis
pensable. La commission du compte rendu a fait suppri
mer cette somme de 600 fr. qui devait être recueillie 
pour pouvoir faire le travail sans demander un crédit 
spécial. Nous n'avons pas encore eu le temps d'établir 
les catalogues spéciaux pour chaque musée. Ceux qui 
existent déjà sont fort appréciés du public et il convient 
de continuer dans cette voie. 

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'ensemble 
du budget de l'instruction publique n'est pas en aug
mentation. Il était en 1912 de 1,339,628 fr. 75, en 1913 
de 1,338,911 fr. 29, soit en légère diminution. Si pour 
1914 il atteint 1,368,773 fr. 90, cela vient de la nouvelle 
loi sur l'instruction publique qui augmente nos charges 
3ur certains points et des sommes que nous sommes obli
gés de prévoir pour l'Exposition nationale de Berne : 
5,000 fr. pour l'Ecole d'Horlogerie; 10,000 fr. pour 
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l'Ecole des Beaux-Arts. Il est nécessaire que nos éeoles 
spéciales y fassent bonne figure. Il y a aussi une petite 
augmentation au Musée d'Art et d'Histoire; il était im
possible au début de se rendre compte exactement des 
frais de surveillance et d'entretien. 

Enfin il est prévu une augmentation de 4,000 fr. au 
Conservatoire botanique, afin de procéder au classement 
des collections nouvelles. 

Toutes ces augmentations réunies font une somme de 
29,000 fr. et représentent la différence entre le budget 
de 1913 et celui de 1914. 

Deux mots encore à M. Bonna au sujet de l'instruc
tion publique. Nous sommes obligés de recevoir tous les 
enfants étrangers, l'instruction étant publique et obli
gatoire. Nous donnons l'instruction à toute cette jeu
nesse, d'où qu'elle nous vienne. C'est notre devoir et nous 
n'y faillirons pas. Les enfants d'ailleurs ne sont pas ins
crits sans qu'il y ait eu une enquête auprès des parents 
ou de ceux qui les remplacent. Nous nous efforçons de 
faire en sorte que nos enfants, quelle que soit leur ori
gine, soient élevés à la genevoise et puissent faire, plus 
tard, des citoyens. 

Pour l'instruction publique, la Ville fait son devoir 
et ne va pas au delà de ce qui est nécessaire. 

Le premier débat est clos. 
Le Conseil décide de renvoyer le deuxième débat à la 

prochaine séance fixée au mardi 9 décembre. 
La séance est levée à 10 heures. 

L'éditeur responsable : 

• Emmanuel KrrmsrB. 

Imprimerie Albert Kiindig. — Genève. 
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aux abonnés de la Ville pour des installations 
d'électricité et de gaz en 1912, et demande d'être 
autorisé à accorder aux nouveaux abonnés les 
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tallation des collections Menn et Bodmer du Musée 
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6° Deuxième débat sur le projet de budget pour l'an
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Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna, Bo-
veyron, Chauvet, Christin, Coutau, Dufaux, Fulpius, 
Gampert, Geneux, E[enny, Imer-Schneider, Jaeeoud, 
Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, Pricam, 
Eamu, Bey-Bousquet, Koux-Eggly, Schaefer, Schauen-
berg, Sehiitz, Storrer, Siiss, Taponnier, Thomas, Un-
ger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Borel, Ducor, Dumont (exe), 
Falquet, Jonneret, Eutishauser, Sadoux, Turrettini. 

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

M. Dumont fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller Munici
pal B. Siiss, pour la création d'une salle 
de consultation publique et gratui te 
pour l'examen des champignons du 
pays. 

M. Schiitz, conseiller administratif. La question sou
levée par M. Siiss pouvait être envisagée sous deux faces: 
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a) Commerce des champignons; 
b) Détermination des espèces de champignons. 
Le premier point est réglé par la législation fédérale 

sur le commerce des denrées alimentaires, loi du 8 dé
cembre 1905, et par la loi cantonale d'application de la 
précédente, du 27 octobre 1909. 

Mais la proposition de M. Siiss ne vise pas la modifi
cation de ces lois; il n'y a donc pas à se préoccuper des 
mesures concernant le commerce de cette denrée. 

Sur le second point il y a matière à discussion; les 
termes mêmes de l'arrêté proposé par M. Sûss montrent 
qu'il en est ainsi. 

Le Conseil Administratif a donc examiné cette propo
sition et il est arrivé aux conclusions que voici : 

1° U utilité de la création d'un bureau de renseigne
ments sur la comestibilité des champignons est une idée 
qui se soutient par de bons arguments, mais l'urgence 
de cette création n'est pas démontrée. 

En second lieu, ce nouveau rouage administratif, bien 
que ne fonctionnant que 8 mois par année à raison de 
12 heures par semaine, entraînerait néanmoins un sur
croît de dépenses assez considérable. 

Enfin si ce bureau était organisé par la Ville seule, 
pour être accessible à tous les consommateurs de champi
gnons de l'agglomération, il serait injuste qu'elle eût 
seule à supporter ce surcroît de dépenses. Il faudrait 
danc que l'Etat prît à sa charge cette institution ou 
qu'une entente intervînt entre toutes les communes sub
urbaines pour son exploitation à frais communs. 

Pour ces motifs, il serait préférable que M. Siiss 
transformât sa proposition en une recommandation au 
Conseil Administratif de chercher la solution du pro
blème sur les bases de l'arrêté proposé. 
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M. Thomas. Je connaissais mal la question posée par 
M. Siiss, mais je me suis renseigné depuis que la propo
sition a été faite et voici ce qui m'a été dit : 

Il n'y a eu que quelques accidents graves mais nous de
vons tâcher de les éviter. Il est certain que la proportion 
de ceux qui recherchent les champignons a beaucoup 
augmenté. Cet aliment n'a pas une grande valeur nutri
tive, mais c'est cependant un aliment appréciable et nous 
devons chercher à augmenter la garantie afin de donner 
la sécurité à ceux qui les consomment. Cela répond à un 
progrès. La situation est celle-ci. Les chercheurs de 
champignons vont ordinairement à la cueillette le di
manche. Si le Service d'hygiène pouvait faciliter, par 
l'ouverture de ses bureaux, le lundi, plus tôt que leû au
tres jours; la récolte y serait portée pour être examinée. 
Ce serait suffisant. Il a été proposé pour la campagne de 
confier aux régents le soin de faire un enseignement spé
cial. Ce n'est pas si facile que cela. Il faut se renseigner 
auprès de gens compétents; il y en a très peu et, en ces 
matières, mieux vaut l'ignorance que la demi-science. 

Il me semble que, actuellement, il faudrait s'entendre 
avec le Service d'hygiène pour que les bureaux soient 
ouverts le lundi matin; ce serait déjà quelque chose. 

M. Pictet, vice-président. Nous nous trouvons de nou
veau en présence d'une de ces questions qui concernent la 
Ville et l'Etat, ou plutôt d'une question qui concerne 
tout à fait l'Etat. Le Service que prévoit M. Sùss inté
resse tout le canton, les communes suburbaines en parti
culier, et son établissement par la Ville me semblerait 
d'autant moins indiqué que cette question a fait l'objet, 
sur l'initiative de M. Poncet, du vote d'un crédit de 200 
francs pour établir quelque chose d'analogue à ce que de-
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mande M. Sùss. Ne poussons pas le don quichottisme 
jusqu'à établir un service dont l'Etat s'occupe et qui doit 
être prévu pour tout le canton. Il me semble que nous ne 
devons pas entrer dans les vues de M. Siiss, quel que soit 
le but qu'il poursuit. 

M. Siiss. Je remercie les orateurs précédents de l'ap
pui qu'ils ont donné à ma proposition. Je ne reprendrai 
pas les arguments déjà donnés dans une séance précé
dente. De plus en plus le champignon entre dans la con
sommation. Actuellement les garanties sont-elles suffi
santes ? Je n'hésite pas à dire que non. Voilà la question. 
Nous rendrons grand service à ceux qui ne peuvent 
acheter leurs champignons sur le marché. Et même ceux 
qui les achètent au marché ne sont pas sûrs de leurs 
achats. On ne peut empêcher que les marchands qui 
n'ont pas tout vendu ne cherchent à écouler le solde au 
marché suivant. Or, un champignon qui n'est plus frais 
peut devenir vénéneux, comme c'est le cas pour la viande. 
Cette marchandise trop vieille peut devenir empoison
née et le marchand essaiera peut-être de la vendre. 
Ainsi, même la garantie du marché peut être illusoire. 

La Société mycologique de Genève, qui déploie un zèle 
remarquable, avait songé à établir un cadre avec indica
tion des champignons bons et mauvais. Il faudrait que 
le public puisse prendre connaissance facilement d'un 
pareil tableau et cela ne changerait pas les conditions du 
marché. La police du marché aurait besoin d'être amé
liorée. Ce que nous voulons, c'est venir en aide au pu
blic qui ne peut pas acheter au marché et qui veut être 
assuré que sa cueillette est sans danger au point de vue 
de la consommation. 

Nous sommes dans une époque de sport et nous cher-
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chons à encourager le sport de toute façon. Or, il n'y a 
pas de sport plus sain que celui que pratiquent en pleine 
campagne les chercheurs de champignons. 

Il nous faut encourager ce sport comme on le fait ail
leurs. Je voudrais permettre au gros du public, aux pe
tits bourgeois et aux ouvriers, de trouver un appui pour 
la détermination de leurs trouvailles au point de vue hy
giénique. Il faut qu'il puisse trouver un local où il puisse 
avoir les renseignements nécessaires. On nous répondra 
qu'ils peuvent les trouver aux marchés qui ont lieu quatre 
fois par semaine en ville et à Plainpalais. L'inspecteur 
des champignons aurait fort affaire à répondre aux de
mandes des amateurs et c'est alors le service du marché 
qui en souffrirait et qui offrirait moins de garanties. 

Actuellement on connaît environ 200 espèces de cham
pignons sur lesquelles 20 à 30 seulement sont admises 
sur les marchés. Or il y en a environ 95 % qui sont co
mestibles dont une cinquantaine ne peuvent être appor
tées sur le marché. Il faudrait qu'à ce local toutes les 
espèces puissent être apportées afin de ne pas perdre les 
champignons comestibles non admis au marché. 

Cette institution ne serait pas la première de son es
pèce. 11 existe une organisation de ce genre à Zurich, 
mais ce que je prévois ne serait pas tout à fait semblable. 
A Zurich on paie pour chaque détermination et s'il y a 
une vingtaine d'espèces différentes dans la cueillette, les 
frais seraient trop importants pour le petit bourgeois ou 
l'ouvrier que je voudrais aider. 

En Allemagne pareille organisation existe dans beau
coup de villes. Ce service est surtout développé dans les 
pays catholiques où, en temps de Carême, beaucoup de 
familles remplacent la viande par les champignons, ce 
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qui n'est pas déjà si bête vu la qualité nutritive de cet 
aliment. 

Il y a eu à Genève deux cas récents d'empoisonnements 
par les champignons. Ailleurs, en France, il y a eu un 
accident du même genre qui a fait quinze victimes. Avec 
la consommation croissante de cet aliment, il y a un dan
ger public auquel nous devons parer. 

On nous répondra qu'il n'y a que peu de champignons 
mortels. M. le D r Lardy, dans une lettre qu'il m'écrivait 
en apprenant mon initiative, me disait qu'il y a cinq es
pèces d'amanites mortelles et trente à quarante espèces 
.-suspectes qui peuvent présenter des dangers. Il y a à 
ce sujet des dictons admis dans notre pays et qui ne sont 
pas exacts. On dit par exemple qu'il n'y a pas de mau
vais champignons au printemps ou dans le genre mo
rille. Or on peut trouver au printemps une amanite 
des plus dangereuses et, parmi les morilles, il y a la 
morille à tête pointue qui est dangereuse. Vous 
voyez que ces dictons peuvent donner au public une 
fausse sécurité. 

Le service que l'Etat organise ne suffit pas. (M. Pic-
tet, vice-président. Il y aura un local de déterminations 
suivant la demande de M. Poncet.) L'Etat pourrait s'en
tendre avec la Ville pour arriver à une solution conforme 
à ce que je demande. Le résultat à obtenir ne serait pas 
trop cher si nous inscrivions au budget une dépense de 
1,200 à 1,500 fr. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
ne puis que confirmer ce qu'a dit M. Schiitz au nom du 
Conseil Administratif. Nous sommes tous d'accord sur le 
fond de la question et pour chercher les moyens de faci
liter ceux qui recherchent les champignons. Mais le 
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moyen qui nous est présenté ne présente aucune espèce 
de fixité. La forme sous laquelle la proposition est pré
sentée ne peut être votée telle quelle. Les termes mêmes 
de l'arrêté ne peuvent être acceptés. « La Ville seule, ou 
d'accord avec l'Etat de Genève et les communes subur
baines, organise chaque année... » Un arrêté ne peut être 
voté sous cette forme. 

Il faut que la question soit résolue d'entente entre 
l'Etat et la Ville. Le renvoi au Conseil Administratif 
pour créer cette organisation ne peut être accepté par 
le Conseil Administratif. Par contre, il accepterait le 
renvoi avec prière d'examiner avec l'Etat les moyens 
d'arriver à cette solution. 

M. le Président. M. Siiss est-il d'accord pour le ren
voi au Conseil Administratif dans ces conditions ? 

M. Siiss. Je n'ai aucun amour-propre d'auteur. Si le 
Conseil Administratif, d'accord avec l'Etat, donne les 
garanties que je réclame pour le public, je suis d'ac
cord. J'avais pensé d'abord à une organisation qui servi
rait aussi à la campagne, mais j 'y ai renoncé. Plus tard 
on verra. Si le Conseil Administratif s'entend avec l'Etat 
pour fournir au public les garanties que je demande, je 
me rallie au renvoi au Conseil Administratif. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
renouvelle après M. Schùtz la déclaration que nous som
mes prêts à examiner avec l'Etat la possibilité d'établir 
ce service. 

M. Sûss. Je me déclare satisfait. 

M. le Président. La proposition est donc renvoyée au 
Conseil Administratif. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller Munici
pal L. Perrier, en vue de fixer les condi
tions auxquelles la Ville de Genève 
assurera son concours financier à des 
Sociétés ayant pour but la construction 
des logements à loyer bon marché. 

M. le Président. Avant de donner la parole à M. Per
rier, je voudrais rappeler que cette proposition n'est pas 
absolument réglementaire. M. Perrier s'est appuyé sur 
l'article 23 du règlement, mais on aurait pu faire oppo
sition à cette proposition et la parole ne sera donnée à 
M. Perrier que si le Conseil Municipal prend une déci
sion dans ce sens, car une proposition individuelle ne 
peut être présentée que dans une session périodique. 
(M. Taponnier. Il n'y a jamais de séances dans la ses
sion périodique.) Si vous êtes d'accord pour que M. Per
rier développe sa proposition, je lui donnerai la parole. 

M. Martin. Je ne fais pas d'objection à ce que M. Per
rier développe sa proposition, mais je rappellerai que le 
temps presse pour le budget. Quand nous aurons entendu 
M. Perrier, nous renverrons la discussion à une autre 
séance afin de pouvoir avancer le budget. 

Le Conseil Municipal se déclare d'accord pour le déve
loppement de la proposition. 

M. Perrier. Voici le texte du projet d'arrêté que je 
vous soumets : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

La ville de Genève assure son appui financier aux so
ciétés immobilières qui s'engagent à remplir les condi
tions stipulées plus loin et dont le but est de construire 
des logements à loyers bon marché, sur le territoire de 
la commune de Genève ou dans la banlieue. 

L'intervention financière de la Ville se manifestera 
sous forme de prêts hypothécaires en 1e r rang, sans con
cours, à longue échéance et dans la proportion maximum 
de 70 % de la valeur totale de la construction et du ter
rain. 

Ces prêts seront consentis à un taux de 1 % inférieur 
au taux de l'emprunt municipal par lequel la Ville se 
procurera les fonds nécessaires. 

Ces prêts devront être amortis annuellement d'au 
moins 1 °/0 du montant total. 

Les sociétés immobilières qui voudront bénéficier de 
l'appui financier de la Ville devront posséder un capital 
réalisé qui ne pourra être inférieur au 30 % du coût 
total de l'opération qu'elles entreprennent; elles s'enga
gent en outre à constituer un fonds de réserve et à rem
plir toutes les conditions et se conformer à toutes les 
prescriptions imposées par la Ville, tant au point de vue 
de la construction qu'à celui de la location. 
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Ces conditions et prescriptions seront déterminées par 
un règlement d'application que le Conseil Administratif 
est chargé d'élaborer et de faire approuver par le Con
seil Municipal. 

La perte annuelle d'intérêts que subira la ville de Ge
nève du fait des prêts consentis à un taux inférieur à 
celui de l'emprunt municipal, sera couverte par un pré
lèvement égal sur la part du fonds Galland destinée à la 
construction de logements pour la classe ouvrière. 

Messieurs, 

Je n'ai pas à vous démontrer la nécessité, pour les au
torités municipales, de s'occuper de la question des loge
ments à loyers bon marché; je crois que vous êtes tous 
convaincus, comme moi, que cette question s'impose à 
notre attention. 

En Suisse et dans tous les pays voisins, les Etats et 
les Municipalités en ont entrepris la réalisation. 

A Genève, la Ville, l'Etat et l'initiative privée ont fait 
quelques tentatives malheureusement insuffisantes, en 
regard des besoins toujours plus nombreux et pressants. 
La démolition des vieux quartiers chasse de locaux bon 
marché, mais insalubres, une nombreuse population qui. 
ne trouve pas ailleurs à se loger à des conditions de prix 
aussi avantageuses. 

La construction par la Ville de logements bon marché, 
au moyen de la part du legs Galland réservée à ce but, 
présente, entre autres désavantages, celui de ne per
mettre que la création d'un nombre restreint de loge
ments. 

La proposition que je vous fais a pour but d'aug
menter l'effet de l'intervention de la communauté dans 
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ce domaine. En effet, lorsque les 1,500,000 fr., dispo
nibles sur ce legs, Galland, auront été dépensés pour les 
constructions projetées, l'opération sera terminée pour 
longtemps, tandis qu'avec le système que je vous propose, 
ce serait 9 millions de francs, environ, de constructions, 
qu'il serait possible d'élever, sans toucher au capital du 
legs Galland et sans charges pour le budget municipal. 

Le sacrifice demandé à la collectivité serait de réser
ver, autant que possible, dans les opérations d'aménage
ment de vieux quartiers, des terrains à bas prix, pour 
construire des logements à loyers bon marché et cela en 
les vendant à un prix inférieur au prix de revient. Dans 
la banlieue immédiate et dans certains quartiers de la 
ville, l'industrie privée trouvera encore des terrains 
dont les prix permettront d'édifier les constructions qui 
nous occupent. 

L'intervention financière de la Ville lui donnera le 
droit et les moyens d'imposer certaines conditions de 
construction, au point de vue de la salubrité des loge
ments, que les lois actuelles ne permettent pas d'obtenir. 
Elle imposera aussi un maximum de prix de location et 
cherchera à encourager la création de logements qui 
remplissent toutes les conditions d'hygiène désirables et 
pouvant, pour un prix modique, abriter les familles nom
breuses. 

Je suis persuadé que seule l'initiative privée, aidée et 
contrôlée par les autorités municipales, arrivera à ré
soudre pratiquement le problème des logements à loyer 
bon marché. 

J'espère, Messieurs, que vous prendrez en considéra
tion le projet que je vous présente et le renverrez à une 
commission. Je ne prétends pas qu'il ne soit susceptible 



SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1913 585 

de changements; j 'ai voulu attacher le grelot et pro
voquer l'étude et la réalisation pratique d'une œuvre so
ciale très intéressante et dont la nécessité s'impose. 

L'examen attentif, auquel j'espère vous soumettrez 
mon projet, en modifiera, peut-être, quelques parties, je 
me rallierai volontiers à tout ce qui pourra l'améliorer. 

M. le Président. Le Conseil sera d'accord pour ren
voyer cet objet à une commission. Désire-t-il avoir le 
tour de préconsultation immédiatement ou après l'im
pression de la proposition et des développements de M. 
Perrier ? 

M. Taponnier. Si nous attendons l'impression du Mé
morial, cela nous mènera à l'année prochaine. Mieux 
vaudrait nommer la commission tout de suite. 

Le Conseil se prononce pour le tour de préconsultation 
immédiat. 

M. Boissonnas. La proposition de M. Perrier est in
téressante et digne d'être examinée à fond. Il y a un 
point cependant qui demande à être éclairci. C'est le 
suivant : 

Les autorités municipales devront, à l'avenir, réserver 
dans les opérations d'assainissement et d'aménagement 
des vieux quartiers, des terrains qui seront mis à la dis
position des Sociétés immobilières qui se créeront pour 
construire des logements à loyers bon marché et cela à 
des prix rendant possible des constructions au point de 
vue du bon marché des locations. 

Cette clause me semblerait très dangereuse pour la 
Ville. Les opérations immobilières sont très difficiles 
aujourd'hui et il serait périlleux de prévoir des loge
ments à bon marché dans l'intérieur de la ville. Aujour-
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d'hui, quand on dit la ville, c'est l'agglomération qu'il 
faut entendre. En dehors d'une partie des Grottes, on 
ne peut guère prévoir des logements ouvriers dans l'in
térieur de la ville. Il ne faut pas se faire d'illusions. Des 
logements à bon marché ne peuvent guère être édifiés 
aujourd'hui que hors des limites de la ville. Ce point de 
l'arrêté proposé par M. Perrier mérite d'être revu. 

M. Bonna. L'article 23 de notre règlement fixe la pro
cédure à suivre pour les propositions individuelles. Nous 
avons admis la proposition, il n'y a pas à y revenir. Mais 
l'article 24 dit que le projet doit être rédigé par écrit, 
lu textuellement (Sur plusieurs bancs. C'est ce qui a été 
fait.) et porté à l'ordre du jour de la séance suivante. La 
proposition de M. Perrier est intéressante, mais il serait 
utile d'avoir sous les yeux le texte imprimé. Je demande 
le renvoi de la discussion jusqu'au moment ou nous au
rons le texte imprimé. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Le Con
seil Administratif n'a pas eu connaissance de la propo
sition de M. Perrier et il n'a pu l'examiner. Je tiens ce
pendant à déclarer que je suis très sympathique à cette 
proposition qui arrivera, j'espère, à une solution effec
tive. 

M. Taponnier. Je ne prends pas la parole sur le fond 
de la proposition. Je remercie seulement M. Perrier 
d'avoir attaché le grelot pour l'utilisation dès 1,200,000 
à 1,500,000 fr. du legs Galland. Pour le moment il a été 
construit seulement trois immeubles qui ont été faits 
par les soins de M. Pricam. Ce qu'il faut aux ouvriers, 
ce ne sont pas des immeubles où la pièce vaut de 250 à 
300 fr. Il y a pénurie de logements à leur portée et il 
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faut que les pouvoirs publics s'en inquiètent. J'attire 
cependant l'attention de la commission sur ce fait qu'il 
ne faut pas changer le fonds Galland du but pour lequel 
il a été voté. Il me semble qu'il vaudrait mieux utiliser 
les 1,200,000 à 1,500,000 fr. à construire des immeubles 
à petits loyers, quitte à affecter les intérêts à la garantie 
des immeubles construits dans le même but par l'initia
tive privée. Je recommande l'examen de ce point à la 
commission. 

M. le Président. Lé Conseil désire-t-il laisser le choix 
des membres de la commission à la présidence ? 

M. Martin. Nous violons le règlement. Il demande 
que la proposition soit appuyée par cinq membres. Elle 
doit être adressée au Conseil Municipal ou renvoyée au 
Conseil Administratif. Si elle est adressée au Conseil 
Municipal, l'auteur de la proposition désigne deux des 
membres. En outre, la proposition doit être mise à l'ordre 
du jour d'une prochaine séance. Nous ne nous confor
mons pas au règlement. 

M. le Président. La proposition s'adresse au Conseil 
Municipal. Je ne saurais laisser dire que le règlement 
est violé. Le Conseil Municipal a été consulté; il a dé
cidé d'entendre la proposition et d'avoir immédiatement 
le tour de préconsultation. Si le Conseil Municipal l'avait 
demandé, la proposition aurait été mise à l'ordre du 
jour d'une autre séance. 

Je vous propose de nommer une commission de sept 
membres. 

Adopté. 
Je prie M. Perrier de désigner deux des membres de 

cette commission. 
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M. Perrier. Je désigne MM. Fulpius et Taponnier. 
Le Conseil décide de laisser à la présidence la dé

signation des autres membres de la commission. 

M. le Président. Je désigne M. Boveyron... (Sur plu
sieurs bancs. M. Imer-Schneider.) 

M. Boveyron, conseiller administratif. I l a été ques
tion de construire pour 9 millions d'immeubles, et nous 
avons eu un bref tour de préconsultation. Je demande 
à pouvoir étudier la question de très près et je fais tou
tes mes réserves sur le fond de la question. 

M. le Président. Mieux vaudrait alors composer la 
commission de neuf membres avec deux conseillers ad
ministratifs. 

Approuvé. 
La commission sera composée de MM. Boveyron. 

Imer-Schneider, Perrier, Fulpius, Taponnier, Schaefer, 
Geneux, Martin et Boissonnas. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'expropriation des immeubles 
sis rues de la Rôtisserie, 8, et de la Tour-
de-Boël, 1, et rue Traversière, 6. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et des projets d'arrêtés sui
vants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Les expropriations que nous vous soumettons aujour
d'hui sont nécessitées par l'opération récemment décré
tée, comportant l'élargissement des rues Traversière, de 
la Rôtisserie et du passage du Terraillet. 

En vertu de la convention passée à ce sujet avec MM. 
Fréd. de Morsier et Alb. de Roulet, au nom d'un groupe 
de sociétés immobilières, la Ville s'est engagée à requérir 
l'expropriation des immeubles ou parts d'immeubles qui 
n'auraient pu être acquis à l'amiable. 

La part des consorts Fraisot comprend, dans la par
celle 4858, soit dans le bâtiment rue Traversière, 6, un 
magasin au rez-de-chaussée et une cave en sous-sol, des 
W.-C. et cave en sous-sol, la totalité du 1er étage et des 
étages supérieurs; la copropriété indivise du passage 
de l'immeuble. Dans la parcelle 4859 contiguë, les con
sorts Fraisot possèdent l'indivision d'un puits hors 
d'usage et abandonné, mesurant 1 m2 50. 

Le rendement brut de la part des consorts Fraisot est 
de 1,945 fr. En raison du délabrement de l'immeuble, 
les charges ont représenté, en 1911 et 1912, une moyenne 
de 40 %. En Calculant d'après ce taux, le rendement net 
de cette part de propriété est de 1,167 fr. Bien que la 
situation financière actuelle justifie la capitalisation au 
taux de 4 3/4 et 5 %, nous avons adopté, à titre de trans
action, le taux de 4 %, faisant ressortir la valeur de 
la propriété Fraisot à 29,000 fr. 

C'est sur la base de ce chiffre que nous avons tenté une 
dernière démarche amiable à laquelle les propriétaires 
persistent à opposer le chiffre de 35,000 fr. 

L'immeuble Lachenal, rue de la Rôtisserie, 8 et Tour-

7lmo
 ANNÉE 40 
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de-Boël, 1, forme la parcelle 5264, mesurant 86 m2 10. 
Le bâtiment qui l'occupe ne répond à aucune des exigen
ces de l'hygiène et se trouve en très mauvais état d'en
tretien. 

Son rendement brut est de 3,000 fr. Ce chiffre élevé 
s'explique par le fait que l'immeuble est loué en entier 
à un cafetier-logeur. Non seulement ce revenu est sus
ceptible d'augmentation, mais, au contraire, le renou
vellement du bail entraînerait une diminution du loyer. 

La capitalisation du rendement au taux de 4 3/4 %, 
défalcation faite du 30 % pour les charges, fait ressor
tir la valeur de l'immeuble Lachenal au prix de 44,200 
francs. 

Cependant, en se basant sur la moyenne des prix des 
dernières ventes d'immeubles dans ce quartier, on arrive 
au prix de 43,343 fr. en y comprenant une indemnité 
d'expropriation. 

La dernière offre faite sur cette base a été repoussée. 
M. Lachenal demande 70,900 fr. pour la cession de son 
immeuble. 

Dans ces conditions, nous vous proposons, Messieurs 
les Conseillers, de recourir à l'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 

Ces expropriations seront poursuivies aux risque? et 
périls des Sociétés qui se sont engagées à racheter les 
immeubles aux prix de revient. 

En conséquence, nous soumettons à votre ratification 
les projets d'arrêtés suivants : 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil Adminis
tratif et MM. Frédéric de Morsier et Albert de Roulet, 
au nom d'un groupe de Sociétés immobilières, suivant 
acte passé par Me Cherbuliez, notaire, les 25 août et 
12 septembre 1912, en vue de l'élargissement des rues 
de la Rôtisserie et Traversière et du passage du Ter-
raillet; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHHÊTE : 

AHTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi décré
tant l'expropriation, pour cause d'utilité publique, des 
parts de propriété appartenant aux consorts Fraisot, 
dans les parcelles 4858 et 4859, feuille 25 du Cadastre 
de la Commune de Genève, sises rue Traversière, 6 et 8, 
et éventuellement des droits immobiliers et mobiliers 
qui grèvent ces parts de propriétés; 

b) exempter des droits d'enregistrement et de trans
cription l'opération ci-dessus, ainsi que la cession qui 
interviendra ultérieurement entre la Ville de Genève et 
la Société immobilière « Domus ». 
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II 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil Adminis
tratif et MM. Frédéric de Morsier et Albert de Boulet, 
au nom d'un groupe de Sociétés, suivant acte passé par 
Me Cherbuliez, notaire, les 25 août et 12 septembre 1912, 
en vue de l'élargissement des rues de la Eôtisserie et 
Traversière et du passage du Terraillet; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi décré
tant l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de la 
parcelle 5264, feuille 27 du Cadastre de la Commune de 
Genève, sise rue de la Eôtisserie, 8, et rue de la Tour-de-
Boël, 1, appartenant à M. Louis Lachenal, et éventuelle
ment des droits immobiliers et mobiliers qui grèvent 
cette parcelle; 

b) exempter des droits d'enregistrement et de trans
cription l'opération ci-dessué, ainsi que la cession qui 
interviendra ultérieurement entre la Ville de Genève et 
la Société immobilière « Le Pignon ». 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide la discussion immédiate. 
Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les articles uniques des deux projets. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés 
sont votés dans leur ensemble et déclarés définitifs. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue d'une émission de rescriptions 
destinées à couvrir les dépenses occa
sionnées par les facilités accordées aux 
abonnés de la Ville pour des instal
lations d'électricité et de gaz en 1912, et 
demande d'être autorisé à accorder 
aux nouveaux abonnés les mêmes faci
lités pour 1914. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les dépenses autorisées par le Conseil Municipal, dans 
sa séance du 15 novembre 1911, pour facilités accordées 
aux abonnés des Services pour installations d'électricité 
et de gaz, ont été en 1912 : 

Pour le Service électrique, de. . . . fr. 625,421 20 
Pour le Service du gaz, de . . . . » 280,871 65 

Soit en totalité de . fr. 906,292 85 
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sommes qui figurent au compte rendu, pages 369 et 377, 
et pour lesquelles il y aura lieu d'émettre des rescrip-
tions. 

L'augmentation considérable du nombre des abonnés 
pendant cette année a été de 4,361, (résiliations dédui
tes) et provient principalement des facilités qui sont 
faites, facilités que nous vous demandons l'autorisation 
de continuer en 1914. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à émettre, au 
nom de la Ville de Genève, des rescriptions au montant 
de 906,293 fr. 85 pour couvrir les dépenses occasion
nées par les facilités accordées aux abonnés de la Ville 
pour des installations d'électricité et de gaz en 1912. 

ART. 2. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autor 
risant cette émission de rescriptions. 
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AHT. 3. 

Le Conseil Administratif est autorisé à accorder aux 
nouveaux abonnés les mêmes facilités pour 1914. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide la discussion immédiate. 
Personne ne demandant la parole, il décide de passer 

au second débat et vote sans discussion les trois articles 
du projet. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'installation des collec
t ions Menn et Bodmer du Musée d'Art 
et d'Histoire. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Lorsqu'en séance du 26 mars 1912, vous avez accepté, 
avec reconnaissance, la superbe collection des œuvres de 
Barthélémy Menn et Barthélémy Bodmer, vous vous 
êtes engagés implicitement à les exposer dans une salle-
du Musée portant le nom de ces deux artistes. 

La Commission des Beaux-Arts et le Conservateur du 
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Musée étudient actuellement laquelle des salles convien
dra le mieux à l'installation de cette collection et bien
tôt, nous l'espérons, vous pourrez jouir pleinement de ce 
nouveau joyau. 

Ces œuvres, en ce qui concerne Menn, sont au nombre 
de 300 études et tableaux, environ 2,000 dessins et cro
quis et un grand nombre de superbes gravures. L'œuvre 
de Bodmer, de moins grande importance, compte cepen
dant un bon nombre de toiles et dessins. 

Mais tout cela, entassé depuis de longues années dans 
des portefeuilles, a un peu souffert et il faut procéder à 
un travail de restauration, de nettoyage et de rentoilage 
du tout, et à un encadrement digne des œuvres les plus 
marquantes. Beaucoup d'études seront simplement col
lées sur carton, mais sur un carton spécial, fabriqué ex
près et qui revient assez cher. 

Ce travail de restauration entrepris par un artiste très 
entendu se poursuit et nous avons pu juger, d'après les 
quelques pièces terminées, de la richesse nouvelle qui 
vient d'entrer au Musée. 

Le crédit que vous demande le Conseil Administratif 
sera employé à ce travail de restauration et d'encadre
ment, et la commission estime que cette demande est jus
tifiée et nécessaire. 

Le Conseil Administratif avait proposé de prendre 
cette somme de 5,000 fr. sur les intérêts du legs Eapin, 
mais après la discussion soulevée en séance du 28 novem
bre 1913 par M. le conseiller Paul Pictet, et après les 
explications données par le Conseil Administratif dans 
la séance du 2 décembre, la commission a estimé que cette 
somme devait être portée au budget à l'extraordinaire, 
et qu'on ne devait pas toucher aux revenus du Fonds Ea-
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pin. Le Conseil Administratif s'est finalement rangé à 
cette idée et nous venons, comme commission, vous pro
poser de porter au budget de 1914, à Vextraordinaire, 
cette dépense de 5,000 fr. 

La commission ne propose aucun projet d'arrêté. Lors
que, dans la discussion du budget nous arriverons au 
chapitre des musées, ce crédit extraordinaire sera intro
duit. 

La discussion pourrait être renvoyée jusqu'à ce mo
ment-là. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Il 
faut un projet d'arrêté. 

M. le Président. Il y a un projet. 

M. Pictet, vice-président. Je suis d'accord avec M. 
Gfampert. Il faut un projet. L'article premier indiquera 
le but du projet, l'ouverture d'un crédit de 5,000 fr. pour 
l'aménagement des salles Menn et Bodmer. L'article 2 
dirait que cette somme sera portée au budget de 1914 
à l'extraordinaire. On nous dit que ce serait en quelque 
sorte voter deux fois le même crédit. Ce ne serait pas le 
cas et il y a de nombreux précédents. 

M. le Président. On peut reprendre le projet du Con
seil Administratif en modifiant l'article 2. 

M. Martin. Il me semble qu'il vaut mieux s'en tenir 
au vote de ce crédit dans le budget. Je comprends cette 
inscription au budget d'un crédit extraordinaire une fois 
l'exercice commencé, mais ici la chose peut être réglée 
directement par le budget. 

M. Fulpius. Le vote d'un arrêté avec inscription au 
budget a été souvent pratiqué, ainsi pour les haches des 
pompiers. (M. Martin. En cours d'exercice!) 
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M. Chauvet, conseiller administratif. La question 
pourra être réglée dans ce hudget. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Municipal peut voter le projet aujourd'hui dans 
sa majorité et cette majorité pourrait ne plus être la 
même lors du vote du hudget. Mieux vaut voter un 
arrêté. 

Le Conseil se déclare d'accord poux un arrêté et il vote 
en second débat l'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE: 

A B T I C L E PRBMI1B. 

Un crédit de 5,000 fr. est accordé au Conseil Adminis
tratif en vue de l'aménagement des salles Menn et Bod-
mer du Musée d'Art et d'Histoire. 

ABT. 2. 
Cette somme sera portée au hudget de* 1914 comme dé

pense extraordinaire au chapitre VII n° 39 lettre rbi* 
sous la rubrique Aménagement des salles Menn et Bod-
mer. 

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

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

Deuxième débat sur le projet de budget 
pour l'année 1914. 

MM. Suss et Fulpius, président et rapporteur de la 
commission prennent place au bureau. 

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 150,295 fr. 

3. Administration générale. 

M. Fulpius, rapporteur. La commission propose les 
modifications suivantes : 

a) traitement du secrétaire général . fr. 5,500 — 
b) poste supprimé jusqu'à nouvel avis » — — 
d) traitement d'un premier commis » 2,700 — 
A la lettre c traitement du chef de bureau, la commis

sion propose d'ajouter la mention : « à répartir provisoi
rement entre les trois commis ». 

Il en résulte pour le n° 3, 6,300 fr. de diminution ra
menant le total à 79,425 fr. et le total du chapitre à 
143,995 fr. 

CHAPITRE I I . — INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

Recettes, 233,610 fr. Dépenses, 3,710,443 fr. 15. 

Recettes. Lettre b. Intérêts du dépôt provenant de la 
succession Brunswich, à recevoir de la Banque de Genève. 
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M. Fulpius, rapporteur. La somme prévue peut être 
portée de 17,500 fr. à 20,000 fr. 

h. Taxe sur les automobiles. — D'accord avec M. le 
Conseiller délégué, ce poste est porté à 4,500 fr. 

Ces deux modifications portent le total des recettes à 
236,610 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE I I I . — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 1,646,500 fr. Dépenses, 36,540 fr. 

Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes, 160,070 fr. Dépenses, 172,921 fr. 50. 

Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes, 207,000 fr. Dépenses, 190,056 fr. 20. 

M. Fulpius, rapporteur. A la rubrique B. (Cimetiè
res) lettre i, entretien et aménagement des trois cime
tières, une somme de 21,500 fr. est portée à l'extraordi-
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naire pour réfection des canalisations du cimetière de 
St-Georges. La Commission propose de réduire ce chif
fre à la somme de 8,500 fr., le surplus de la dépense étant 
soldé par la somme mise en réserve au bilan de 1912, 
soit 13,272 fr. 85. 

Adopté, ce qui réduit le total des dépenses à 
177,056 fr. 70. 

CHAPITRE VI. — ETAT-CIVIL. 

Recettes, 6,750 fr. Dépenses, 25,145 fr. 

Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE VII . 

INSTRUCTION PUBLIQUE. ECOLES TECHNIQUES. 

BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES ET COLLECTIONS. 

Recettes, 278,061 fr. 55. Dépenses, 1,368,773 fr. 90. 
Recettes h. 

M. Fulpius, rapporteur. La commission propose d'in
troduire aux recettes : 

Intérêt de la fondation Chevalier, 7,200 fr. 

Dépenses. . 

Adopté, ce qui porte le total des recettes à 
285,261 fr. 55. 
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Dépenses. 

Fondations. — La commission propose sous la rubri
que : Fondation Chevalier; bourses à servir, 7,200 fr. 

Adopté. 

Ecoles enfantines. 

23. Lettre c. Surveillance des enfants en dehors des 
heures d'école. — La commission propose de porter le 
chiffre de la lettre c à la somme de 9,000 fr. 

Adopté. 

Musée d'Art et d'Histoire. 

Lettre j . Traitement des employés, gardiens, net
toyeurs et ouvriers. 

M. Fulpius, rapporteur. La commission propose de 
porter ce chiffre à 28,700 fr., pour pouvoir augmenter 
de 200 fr. un employé serrurier. 

Te. Traitement des gardes surnuméraires, 5,740 fr. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je vous propose 
de porter ce crédit à 6,040 fr. Cette augmentation de 
300 fr. a pour objet, pour 25 fr. par mois, l'ouverture 
entre 1 et 2 heures de la Bibliothèque du Musée. 

En outre à la lettre u, je propose de prévoir 3,000 fr. 
au lieu de 2,400 pour le catalogue du Musée de numis
matique. Ce catalogue est un ouvrage de longue haleine 
auquel on travaille et qui est encore manuscrit. Il fau
dra le publier avec des clichés représentant nos mon
naies et médailles les plus célèbres. C'est un travail qui 
coûtera 4,000 à 5,000 fr. et dont la dépense ne peut être 
supportée par le budget ordinaire. 

En 1906 on avait prévu un crédit annuel de 600 fr. 
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afin de capitaliser la somme nécessaire pour ce travail, 
mais en 1909 la commission du compte rendu fit rentrer 
ces sommes dans les résultats généraux. Si cette somme 
ne peut être capitalisée, je vous demanderai tôt ou tard 
ce crédit. Autrement nous réunirions en quelques années 
la somme nécessaire. Le Conseil Municipal fera comme 
il voudra et une décision contraire ne me porterait pas 
ombrage. 

M. Fulpius, rapporteur. La commission n'est pas d'ac
cord pour laisser se former ces réserves. Lorsque le mo
ment sera venu, le délégué demandera ce crédit pour 
l'impression. La décision a été prise à l'unanimité. 

M. Coutau. A la lettre v, il faut introduire à l'extra
ordinaire : Pour l'aménagement des salles Menn et Bod-
mer, 5,000 fr. 

M. Fulpius, rapporteur. Ce crédit doit être porté sous 
la lettre r bis. 

Adopté. 

M. Martin. La commission avait pensé que la garde 
supplémentaire pour la "Bibliothèque pouvait être faite 
sans frais. Les gardes iraient demi-heure plus tôt et par
tiraient demi-heure plus tôt. 

M. Chauvet, conseiller administratif. La garde du 
Musée est réglée mathématiquement et il est difficile de 
modifier les heures. Ce serait une grosse complication. 

Le crédit supplémentaire de 300 fr. est voté, ce qui 
porte le total du Musée à 163,030 fr. 55. 

Conservatoire et Jardin botaniques. 

M. Fulpius, rapporteur. La commission propose de 
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distraire de la lettre e journées d'ouvriers, et de la lettre 
/ entretien, les sommes affectées au paiement d'employés 
temporaires, et de modifier en conséquence ces postes 
comme suit : 

e. Employés temporaires, à l'extraor
dinaire fr. 4,000 — 

/. Journées d'ouvriers » 12,600 — 
g. Entretien : 

a) des collections fr. 5,700 
b) du mobilier » 500 
c) du jardin et frais 

de culture » 3,000 
fr. 9,200 — 

Aucun changement dans le total. 
Adopté. 
Le total du chapitre est prévu à 1,383,377 fr. 90. 

CHAPITRE VI I I . — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes, 20,100 fr. Dépenses, 219,806 fr. 45. 

Sans changement. 
Adopté. 
La discussion est interrompue et la suite du débat 

renvoyée au mardi 16 décembre. 
La séance est levée à 10 h. 15. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNB. 

Imprimerie Albert Kiindig. — Genève. 
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Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna, 
Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Dufaux, Fal-
quet, Fulpius, Gampert, Geneux», Henny, Jaceoud, 
Martin, Mégevand," Perrier, Pictet, Pricam, Eamu, 
Rey-Bousquet, Roux-Eggly, Sadoux, Schaefer, Schiitz, 
Sûss, Taponnier, Thomas, Turrettini, Unger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Borel (exe), Ducor, Dumont 
(exe), Imer-Schneider, Jonneret, Mallet, Rutishau-
ser, Schauenberg (exe), Storrer. 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Borel, Dumont et Schauenberg font excuser 
leur absence. 

M. le Président. Le Bureau a reçu une invitation du 
Comité des fêtes de la Restauration pour prier le Con
seil Municipal de s'y faire représenter. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'attribution au Fonds de l'Hôtel 
Municipal à la pointe de l'Ile, d'une 
somme de 200,000 francs à prendre sur 
le legs Rapin. 

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

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 18 avril 
1902, décida d'affecter une somme de 200,000 fr. pré
levée sur la fortune léguée à la Ville par Charles Gal-
land à la constitution d'un fonds destiné à la construc
tion d'un Hôtel de Ville municipal. 

Le 7 mai 1909, M. le conseiller Fulpius fit la propo
sition de réserver les terrains de la pointe de l'Ile à la 
construction d'un Hôtel de Ville municipal et de verser 
au fonds créé avec cette destination une somme de 
500,000 fr. ,à prélever sur le capital du legs fait à la 
Ville par M. Eapin. 

Après de longues discussions au sein de ce Conseil, la 
commission à laquelle cette proposition avait été ren
voyée proposa : 

de réserver le terrain de la pointe de l'Ile pour la 
construction d'un Hôtel municipal; 

de donner le titre de Fonds pour la construction d'un 
Hôtel municipal à la pointe de l'Ile, au fonds créé par 
l'arrêté du 18 avril 1902, et de verser une partie du ca
pital du legs Eapin à ce fonds qui pourra recevoir, en 
outre, les subventions de l'Etat et les legs et dons des 
particuliers. 

Cette proposition fut adoptée par le Conseil Munici
pal dans sa séance du 7 décembre 1909 par 20 voix 
contre une, 8 conseillers s'étant abstenus de voter.. 

Le 22 mars 1910, le Conseil Municipal refusa de pas
ser au deuxième débat, sur une proposition du Conseil 
Administratif tendant à faire une répartition du legs 
Bapin, dans laquelle le fonds pour la construction d'un 
Hôtel municipal en l'Ile figurait pour 200,000 fr. 
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Le rapport de la commission, ensuite duquel ce vote 
fut émis, indique que le soin d'utiliser au mieux des in
térêts de la Ville, le montant du legs Bapin, serait laissé 
au successeur du Conseil alors en fonctions, mais qui 
arrivait au terme de son mandat. 

Le Conseil Administratif put admettre que ce refus 
du Conseil Municipal d'adopter sa proposition indiquait 
qu'il n'entendait pas fixer une somme déterminée à pré
lever sur le legs Eapin pour l'affecter au fonds de l'Hôtel 
municipal, mais qu'il s'en tenait à la décision du prin
cipe adoptée par lui le 7 décembre 1909. 

Une discussion qui eut lieu récemment dans.ee Con
seil a montré au contraire, qu'il désire qu'une somme 
fixe soit, dès maintenant, prélevée sur le capital du legs 
Eapin avec la destination définitive d'être appliquée à 
la construction d'un Hôtel municipal. 

Le Conseil Administratif, pour déférer à ce désir, 
vient vous proposer aujourd'hui de prélever sur le capi
tal légué par M. Eapin une somme de 200,000 fr. qui 
sera portée au Fonds pour la construction d'un Hôtel 
municipal à la pointe de l'Ile. 

Eappelons que l'arrêté du 7 décembre 1909 qui a dé
cidé la création de ce fonds prévoit que, lorsque la 
somme mise en réserve aura atteint deux millions de 
francs ou auparavant s'il le juge nécessaire, le Conseil 
Administratif présentera au Conseil Municipal des pro
positions pour l'ouverture d'un concours et pour l'exécu
tion de ce projet. 

Le fonds de l'Hôtel municipal s'élevait au 31 décem
bre 1912 à 260,614 fr. 50. 

Avec le nouveau versement qui va y être fait, il ascen-
dera à 486,614 fr. 50. 

http://dans.ee
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Le Conseil Administratif n'estime point que la situa
tion financière actuelle de la Ville lui permette de faire 
davantage pour le moment. 

Quant au legs Bapin, il figurait au bilan au 31 décem
bre 1912, pour un capital de . . . fr. 666,675 85 

Vous avez déjà décidé : 
De prélever pour la construction du 

Muséum d'Histoire naturelle une 
somme de fr. 200,000 — 

D'allouer à la commune des Eaux-Vi
ves pendant 12 années un subside 
annuel de 10,000 fr. pour lui facili
ter l'achat du Parc des Eaux-Vives, 
ce qui immobilisera un capital de . » 250,000 — 

Si vous décidez d'apporter au fonds 
de l'Hôtel municipal une somme de » 200,000 — 

le capital du legs Eapin sera absorbé à 
concurrence de » 650,000 — 
Et ce n'est qu'en 1925 qu'une somme de 250,000 fr. 

environ deviendra de nouveau disponible. 
La somme très faible de 16,675 fr. 85 qui resterait 

disponible ne nous paraît pas constituer une marge suf
fisante pour compenser les pertes de cours qu'il faudrait 
probablement subir en cas de réalisation des valeurs qui 
constituent le dossier de la succession Eapin. Il nous 
paraît donc prudent de renforcer cette réserve et pour 
cela de laisser pendant 3 ans encore au compte de la suc
cession Eapin, les intérêts afférents aux 200,000 fr. 
-affectés au fonds de l'Hôtel municipal. Le fonds ne bé-
nificierait donc des intérêts de cette somme de 200,000 
francs qu'à partir du 1e r janvier 1917. 

Nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté sui
vant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu son arrêté du 7 décembre 1909, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Une somme de 200,000 fr. sera prélevée sur le capi
tal du legs Rapin, pour être versée au Fonds pour la 
construction d'un Hôtel municipal ,à la pointe de l'Ile, 
créé par arrêté du 18 avril 1902. 

ART. 2. 
Les intérêts de cette somme de 200,000 fr. seront 

portés au crédit de ce fonds à partir du 1e r janvier 1917. 

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

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

M. Rey-Bousquet. J'ai fait partie en son temps de la 
commission qui avait demandé un prélèvement sur le 
legs Rapin pour l'Hôtel municipal. Je n'ai pas 
changé d'avis et j'accepterai la proposition du Conseil 
Administratif qui me semble justifiée. D'ici à quelques 
années, le Conseil Municipal ne pourra peut-être plus 
profiter des locaux de l'Etat et notre Hôtel municipal, 
tout en escaliers et en couloirs, ne sera bientôt plus 3uf-
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lisant. L'opinion publique est favorable au projet. J'ac
cepterai la proposition du Conseil Administratif, sur
tout après les explications très claires qui nous ont été 
fournies par M. Pictet. 

M. Pictet, vice-président. Je remercie le Conseil Ad
ministratif d'avoir répondu à l'invitation qui lui était 
adressée et de l'avoir fait aussi rapidement. Vous venez 
de vous rendre compte par le rapport de M. Gampert 
combien c'était le moment. Si nous avions continué 
quelque temps ce n'aurait plus été possible. Nous som
mes forcés maintenant de nous en tenir à 200,000 fr., 
tandis qu'au début nous avions pensé à 500,000 mais 
il n'en peut plus être question. Le legs est à peu près 
réparti : 200,000 fr. au Muséum; 200,000 fr. au 
fonds de l'Hôtel municipal et le solde suffit à produire 
les douze annuités pour aider au rachat du Pare des 
Eaux-Vives. L'héritage est ainsi absorbé. 

Je recommande à la commission d'examiner si, nous 
devons faire encore ce sacrifice de trois ans d'intérêts et 
ne commencer qu'en 1917, à verser les intérêts au fonds 
de l'Hôtel municipal. Avec les trois ans employés aux 
collections, cela ferait six années perdues pour ce fonds, 
soit une cinquantaine de mille francs qui auraient dû 
s'y ajouter. Avec les 260,000 fr. qui restent, plus les 
quelques milliers de francs que M. Boveyron, sur la de
mande de M. Pulpius, a promis d'ajouter au fonds Ea-
pin, cela fera environ 280,000 fr. Cela suffira large
ment à produire l'annuité nécessaire pour le Parc des 
Eaux-Vives. 

Je recommande encore au Conseil Administratif de 
mettre d'accord le bilan avec la teneur de l'arrêté et de 
mettre « Ponds de l'Hôtel municipal à la pointe de 
l'Ile. » 
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Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Gampert, Pictet, Koux-Eggly, Mégevand, 
Eey-Bousquet, Taponnier et Sehaefer. 

Ces Choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 550,000 
francs destiné à des travaux d'exten
sion des Services du gaz et de l'électri
cité. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 5 juillet 
1912, a voté un crédit de 300,000 fr. pour travaux d'ex
tension du Service du gaz et dans sa séance du 17 juin 
1913, un crédit de 400,000 fr. pour faire face aux dé
penses nécessitées par l'extension du Service électrique. 

L'emploi de ces sommes qui figure au compte rendu 
de 1912 et sera porté au compte rendu de 1913, a été 
soumis, chaque mois, à l'examen de la Commission des 
Services industriels. 

Le crédit destiné au Service électrique est épuisé et 
celui destiné au Service du gaz est sur le point de l'être. 

Nous venons aujourd'hui vous demander de nou-
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veaux crédits fixés d'après les prévisions des travaux à 
exécuter et qui se décomposent comme suit : 

Service du gaz fr. 250,000 — 
Service électrique : 

Tourelles et cabines pour 
transformateurs . . . fr. 30,000 

Extension réseau aérien . » 100,000 
Extension réseau souterrain » 130,000 
Transformateurs. . . . » 40,000 

300,000 — 

fr. 550,000 — 

En ce qui concerne le Service électrique, il faut pré
voir notamment l'installation de tourelles dans la ban
lieue, pour alimenter les grands immeubles qui s'y cons
truisent et terminer le réseau aérien dans les campa
gnes. 

Pour le Service du gaz nous continuons à exécuter 
les travaux en conformité des conventions conclues avec: 
les diverses communes auxquelles nous fournissons le 
gaz. 

Nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
550,000 francs, se décomposant comme suit : 
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a) pour travaux d'extension du Ser
vice du gaz fr. 250,000 — 

b) pour travaux d'extension du Ser
vice électrique . . . . . . » 300,000 — 

fr. 550,000 — 
AKT. 2. 

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

AKT. 3. 
11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
550,000 francs. 

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

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

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commis
sion des Services industriels. 

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

Personne ne demande la parole. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition de l'immeuble 
21, quai du Seujet. 

M. Oampert, président du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

L'immeuble 21 du quai du Seujet est la propriété de 
l'hoirie Dehanne qui cherche à en poursuivre la réalisa
tion. 

Cet immeuble forme la parcelle 5140, feuille 49, du 
cadastre de la commune de Genève, d'une surface de 
356 m. 50, présentant un développement à front de quai 
de 9 mètres. 

Un magasin d'épicerie occupe l'arcade donnant sur 
le quai, un arrière très profond et une cave. 

Au-dessus se trouvent deux étages d'appartements, 
dont l'accès ne se fait pas par le quai, mais par l'allée du 
n° 17, qu'il faut monter jusqu'au point où elle est conti-
guë à l'immeuble Dehanne. 

Là se trouve une cour spacieuse et un escalier clair 
et commode conduisant aux étages d'appartements. Sur 
cette cour s'ouvrent plusieurs caves. Un seul W.-C. bien 
aménagé dans la cour sert pour tous les habitants de 
3'immeuble. 

Le parti consistant à avoir deux appartements par 
étage fait que ceux-ci forment une gaine très étroite. 
Us n'ont chacun, à front du quai, qu'une seule pièce 
éelairée par trois fenêtres. 

Sous réserve de sa forme défectueuse, le bâtiment est 
plutôt spacieux, mais les locaux sombres et sans air, uti
lisés comme débarras, y occupent une place prépondé
rante. 

Les locations sont à court terme ou résiliables en cas 
de vente; cette manière de faire a dû influer quelque 
peu sur l'état locatif lequel accuse un revenu brut de 
2,448 fr., y compris une cave vacante. 
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Il serait excessif de baser une évaluation sur ce seul 
élément d'appréciation, et ce sont les ventes effectuées 
dans le voisinage qu'il convient de prendre comme point 
de comparaison. 

L'hoirie Dehanne qui articulait le chiffre de 155,000 
francs a finalement réduit ses prétentions à 115,000 fr., 
qui représente en moyenne 322 fr. 75 le m2. Cepen
dant, vu la configuration de la parcelle, il y a lieu de 
décomposer ce prix en adoptant le chiffre un peu supé
rieur pour la partie à front du quai et un chiffre un peu 
inférieur pour la partie d'arrière. 

Etant donnée la convenance de procéder à des acqui
sitions dans ce quartier au fur et à mesure des occasions 
qui se présentent, nous soumettons à votre ratification, 
Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et 
l'hoirie Dehanne, propriétaire, en. vue de la cession à la 
Ville de Genève de l'immeuble quai du Seujet, 21, for* 
mant la parcelle 5140, feuille 49, du cadastre de la com
mune de Genève, d'une superficie de 356 m2 50, pour le 
prix de 115,000 francs; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

ABTICLE PBEMIEB. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil Administratif 
est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 
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ABT. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

115,000 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 rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
115,000 francs. 

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

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

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

seil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de 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. 

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

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Imer-Schneider, Geneux, Unger, Kutishau-
ser et Jonneret. 

Ces choix sont approuvés. 
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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 relative à une demande 
d'autorisation de bâtir à la rue Barton. 

M. Tiret. M. Sadoux, rapporteur, n'étant pas là, il 
conviendrait de renvoyer le projet à la prochaine séance. 

M. Qampert, président du Conseil Administratif. Il 
faut alors recommander à la commisison de ne pas tar
der davantage, ce terrain va être mis en vente par l'Hos
pice général. Quand ce sera fait, vous ne pourrez plus 
faire ce que vous voudrez. La commission fera bien de 
rapporter prochainement. 

M. Viret. La commission a déjà délibéré, mais le rap
porteur n'est pas présent. 

M. Pictet, vice-président. On me dit que M. Sadoux 
viendra ce soir et présentera son rapport. Nous pour
rions renvoyer cet objet à la fin de la séance1. 

M. le Président. Nous passons alors au budget. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le projet de 
budget pour l'année 1914. 

MM. Siiss et Fulpius prennent place au bureau. 

1 Voir p. 630. (Note du Mémorialiste). 
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M. Ohauvet, conseiller administratif. Dans la dernière 
séance nous avons procédé à la discussion du budget en 
second débat. Je vous demande de revenir en arrière 
pour un point sans grande importance de la Biblio
thèque publique. Au n° 35, lettre / traitement des com
mis-distributeurs, il est prévu pour le premier d'entre 
eux 2,100 fr. Je vous propose 2,300 fr. Le rapport qui 
m'a été fourni par la direction de la Bibliothèque nous 
dit qu'il s'agit d'un employé qui vient de se marier et au
quel la direction a confié une occupation plus impor
tante que celle pour laquelle il avait été engagé. Cela 
porte le total de la lettre de 5,100 à 5,300 fr. 

En outre, pour que le commis-comptable soit sur le 
même pied que son collègue, son traitement serait porlê 
de 2,250 à 2,300 fr. 

M. Fulpius, rapporteur. La commission est d'accord 
avec ces deux modifications. 

Elles sont adoptées. 

M. Schaefer. Ne serait-il pas possible de revenir sur le 
chapitre relatif aux Théâtre et Concerts ? 

M. le Président. Il est difficile de revenir sur des cha
pitres déjà votés. M. Schaefer pourra présenter ses ob
servations au troisième débat. 

La discussion reprend au chapitre IX. 

CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, 757,206 fr. 70. .Dépenses, 95,538 fr. 50. 

M. Taponnier. Je m'étonne que les dépenses pour les 
W.-C. soient prévues à 6,700 fr. et les recettes à 6,500. 
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Ce sont cependant des établissements qui marchent très 
bien. (Rires.) 

M. le Président. M. Taponnier fait-il une proposi
tion ? , 

M. Taponnier. Ne pourrait-on pas y mettre des comp
teurs ? (Rires.) Je recommande au Conseil l'étude de ce 
point. 

Adopté. 
' 47 D w. 

M. Fulpius, rapporteur. La commission propose de li
beller la rubrique : Menus frais du service au lieu de 
Frais d'études et divers. 

Adopté. 

M. Schaefer. A propos de l'éclairage de la ville, je re
commande à l'administration d'éclairer mieux les Ter
reaux du Temple où sont plusieurs écoles. 

49 A a. 

M. Fulpius, rapporteur. La commission propose de 
porter de 3,600 à 3,800 fr. le traitement du chef de sec
tion. 

Adopté. 

M. Dufaux. Je voudrais dire deux mots du nouveau 
débarcadère prévu au Jardin Anglais. Je reconnais que 
ce n'est pas du ressort du Conseil Municipal. C'est le 
Conseil d'Etat qui est compétent. Je voudrais que le 
Conseil Administratif lui demandât d'élever un gabarit 
pour se rendre compte à temps de l'importance de la 
construction et de ses dimensions. Il faut que la popu
lation puisse avoir une idée de ce que serait cette cons
truction. (Plusieurs voix. Appuyé-) Si on continue, il ne 
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restera bientôt plus assez d'eau dans la rade pour y met
tre un bateau. (Rires.) 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif s'est déjà préoccupé de ce débar
cadère et il s'est demandé s'il ne porterait pas préjudice 
à la rade. La Commission des travaux en a été saisie. Le 
Conseil Administratif a prévenu les désirs de M. Du-
faux. Il a demandé un gabarit pour juger de l'effet et il 
a demandé que la Compagnie fasse séjourner quelques 
heures des bateaux dans la position qu'ils auraient une 
fois le débarcadère construit. Nous n'avons pas encore 
eu de réponse du Conseil d'Etat. 

M. Fulpius. C'est comme membre de la Commission 
des travaux que je voudrais ajouter quelques mots. A 
plusieurs reprises, cette commission a examiné ce projet 
que je considère comme déplorable, mais nous n'avons 
rien à dire. C'est l'Etat qui décidera. Il s'agit d'une esta-
cade de 90 mètres de long avec un bâtiment de 25 à 
28 mètres, couvert en tôle à la hauteur de la barrière 
du quai. Je ne vois pas la nécessité que la Compagnie 
ait là un salon à la disposition de ses autorités. De 
même le bureau pourrait être installé dans une arcade 
au Grand Quai. La Ville fera bien de protester contre 
ces travaux. (Une voix. Appuyé.) 

M. Pictet, vice-président. Je voudrais simplement 
faire une remarque. Quand il s'est agi de faire une grosse 
dépense pour le dragage du port, c'était à la Ville de 
s'en charger. Aujourd'hui qu'il s'agit d'une question 
concernant aussi la rade, on nous prouve que nous 
n'avons rien à dire et que c'est à l'Etat seul à se pronon
cer. 

7 1 m s ANNÉE 42 
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50 A a Traitement du chef de section. 

M. Fulpius, rapporteur. Contrairement à ce qui figure 
au budget, cet employé ne reçoit pas logement, chauf
fage, éclairage, mais seulement la moitié de son loge
ment. 

M. Taponnier. A propos des balayures, un règlement 
défend le balayage à sec devant les magasins. Ce règle
ment commence à être observé. Mais il ne faudrait pas 
que tandis que les gens balayent sur le trottoir de la 
Corraterie après avoir arrosé, les balayeurs municipaux 
balayent sans arrosage de l'autre côté de la rue. 

51. C Dépôt i Achat et entretien d'outils et de maté
riel. 

M. Fulpius, rapporteur. La commission propose de 
réduire ce chiffre de 21,000 à 20,000 fr. 

Adopté. 
51. D l Sablage et arrosage des rues. 

M. Fulpius, rapporteur. La commission propose de 
réduire ce chiffre de 50,000 à 42,700 fr. et d'ajouter une 
lettre p, Amortissement d'une arroseuse automobile, 
4,044 fr. 10. 

Ces diverses propositions sont adoptées ce qui réduit 
le total du chapitre à 623,102 fr. 

CHAPITRE XI. — POLICE, HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, 165,250 fr. Dépenses, 96,056 fr. 25. 

M. Dufaux. La partie gauche du pont de l'Ile en ve
nant de Bel-Air est envahie les jours de marché de telle 
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façon que les passants n'y peuvent circuler. Ils sont obli
gés de marcher sur la chaussée, ce qui offre un danger 
avee l'intensité de la circulation. 

M. Schùtz, conseiller administratif. L'observation est 
juste. J'examinerai la chose pour voir s'il est possible 
de donner satisfaction à M. Dufaux. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. La 
lettre a du n° 53 dépendant de la lettre b est rédigée 
comme suit, Traitement du chef de service de la Police 

,3,800 (au lieu de 3,600 fr.). 
Adopté, ce qui porte le total du chapitre à 96,256 fr. 25 

CHAPITRE XI I . — SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Recettes, 5,400 fr. Dépenses, 45,870 fr. 

g, Service spécial de garde, 1,000 fr. 

M. Pricam. La commission et le Conseil Administra
tif nous proposent de supprimer la moitié de ce service. 
Il avait été établi ,1'été, parce que, en cas d'alerte le di
manche, le Poste permanent ne pourrait pas suffire et 
qu'il est difficile de trouver les pompiers nécessaires. 
S'il éclate deux incendies à la fois, trois même, il y en a 
eu des exemples, que peuvent faire les six hommes du 
Poste permanent ? Nous avons de grosses richesses dans 
nos musées et collections et le Poste permanent ne suffit 
pas à nous donner toutes garanties. L'autre jour il y a eu 
un feu de cave au boulevard James-Fazy, le Poste perma
nent y était au complet, sauf le planton de garde. Que 
serait-il arrivé si un incendie avait éclaté en un autre 
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point de la ville ? Il y aurait danger à supprimer ce ser
vice sous prétexte qu'il n'a pas été utilisé et je propose 
le rétablissement du crédit de 2,000 fr. qui figurait pour 
cette année au budget. 

Cette proposition étant appuyée entre en discussion. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Cette garde du 
dimanche fut instituée en 1907. Elle fut composée de 
18 sapeurs et un officier. Le Poste permanent composé 
d'abord de trois hommes en compte huit aujourd'hui, 
ce qui donne une plus grande garantie au public. 

Si nous avons proposé la réduction de cette garde sup
plémentaire, c'est que depuis six ans nous n'avons eu 
que six rapports de l'officier de garde, un en 1909, — 
le nécessaire avait été fait par le Poste permanent, — 
trois dans l'été de 1911, un en 1912 où la garde, au der
nier moment, n'eut pas à partir, et un le 31 août 1913 où 
elle fut appelée au Petit-Saconnex; quand elle arriva, 
c'était déjà terminé. En six ans six cas et dans aucun la 
garde n'a eu à intervenir. 

Ce service est d'autant plus inutile que le Poste per
manent est composé de huit hommes. 

Depuis le 9 mai 1912 à aujourd'hui soit en 585 jours, 
la garde n'a pas été appelée à intervenir une seule fois 
tandis que le Poste permanent a eu à fonctionner 258 
fois. Le Poste permanent suffit donc et il paraît inutile 
de déranger le dimanche 18 hommes pour ce service. Je 
regrette que M. Schauenberg ne soit pas là pour vous 
exposer la question à son point de vue. 

Il ne faut pas oublier qu'autrefois, il fallait 32 hom
mes pour le service d'une pompe. Aujourd'hui les 8 
hommes du Poste permanent font le nécessaire. Les 
moyens d'extinction sont beaucoup plus rapides. Le té-
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léphone et la bicyceltte sont de grand secours contre les 
incendies. On téléphone au 4000 et trois minutes après 
les hommes sont sur les lieux et font le nécesaire. Nous 
ne diminuons pas les garanties offertes au public si nous 
supprimons cette garde en augmentant le Poste perma
nent. 

M. Thomas. Je fais partie depuis vingt ans du corps 
des pompiers, comme médecin. Nous avons aujourd'hui 
très peu d'incendies; nous ne prévoyons plus que 7,500 
francs pour la rubrique « frais d'incendie », mais nous 
devons maintenir le service de garde en été. La popula
tion a pris beaucoup l'habitude de sortir de ville et il est 
difficile en cas d'alerte sérieuse de réunir le nombre de 
pompiers nécessaire. Les huit hommes du Poste perma
nent peuvent ne pas suffire et en été on aurait peine 
à réunir le chiffre voulu. Cette garde est une garantie et 
il faut la rétablir comme autrefois. Ce serait prendre 
une grosse responsabilité que de la supprimer. Pour éco
nomiser 1,000 fr. ce n'est vraiment pas la peine. 

M. Schaefer. Il ne faut pas oublier que ce service im
mobilise en ville chaque dimanche un certain nombre 
d'hommes qui ne peuvent profiter de leur jour de repos. 
Ce n'est pas pour les l,00fr fr. mais pour les hommes. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Comme le dit 
le rapport de la commission, la raison que nous invo
quons est que, en six ans il y a eu seulement six appels 
et la garde est arrivée quand le nécessaire était fait. Ce 
n'est pas suffisant pour maintenir les hommes en ser
vice le dimanche. Les eirconstances ont changé depuis 
que M. Pricam a fait organiser ce service. Des sacrifi
ces ont été demandés aux autorités municipales, qui ne 
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refusent rien pour la bonne organisation du bataillon. 
Cette suppression de la garde du dimanche pourrait coïn
cider avec une augmentation du personnel du Poste 
permanent. 

M. Pricam. Je ne méconnais pas les services rendus 
par le Poste permanent, mais il y a là une question pra
tique. Depuis que le Petit-Saconnex subventionne le 
Poste permanent, celui-ci doit aller aussi dans cette com
mune. Que ferait-il si un incendie éclatait à ce moment ? 
Je propose le maintien des 2,000 fr. prévus jusqu'ici. 

M. Turrettini. Si nous supprimons les 1,000 fr. parce 
que la garde n'a pas eu à fonctionner, nous ferions 
comme celui qui résilie son assurance parce qu'il n'a pas 
brûlé. Je me range à l'avis de MM. Thomas et Pricam. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Il 
ne s'agit pas de diminuer les garanties offertes au pu
blic, mais d'une augmentation du Poste permanent pour 
que celui-ci puisse faire le nécessaire. Il nous faudrait 
examiner si en renforçant le dimanche le Poste perma
nent de quatre ou cinq hommes cela suffirait pour pa
rer à tout. Je demande le renvoi au Conseil Adminis
tratif pour examiner ce point de vue-là. 

M. Pictet, Dice-président. Le Conseil Administratif 
pourrait rapporter en troisième débat. 

M. Roux-Egghj. Je vois dans les recettes que les com
pagnies d'assurance ne versent que 1,900 fr. Ne pour
rait-on pas leur réclamer quelque chose de plus ? 

M. Taponnier. M. Koux-Eggly m'a devancé. Ce serait 
aux compagnies d'assurance à payer cette somme. Elles 
donnent 1,900 fr. Autrefois elles n'en donnaient que 
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1,000. Il faudrait trouver le moyen de leur faire payer 
davantage. (M. Pictet, vice-président. C'est cantonal.) 

M. Chauvet, conseiller administratif. Tout le monde 
est d'accord, mais M. Schauenberg nous a déjà exposé 
que cette question de taxes dépend d'un droit de pa
tente cantonal. Puisque plusieurs de nos collègues sont 
en même temps députés, qu'ils s'adressent au Grand 
Conseil. (M. Fulpius, rapporteur. Il y a douze ans 
qu'on nous dit ça.) 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
Puisque M. Taponnier est député, qu'il le demande. 
(Rires.) 

M. Taponnier. Si le Conseil Administratif en prenait 
l'initiative, la chose aurait plus de chance d'aboutir. 
Même observation avait été faite lors du projet sur les 
inhumations. Le Conseil Administratif aurait plus de 
poids qu'un simple député. 

Le chapitre est adopté sous réserve du chiffre total. 

CHAPITRE X I I I . — 'RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES. 

Recettes, 6,500 fr. Dépenses, 47,900 fr." 

Sans changement. 
• Adopté. 

CHAPITRE XIV. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 119,550 fr. 

Sans changement. 
Adopté. 



628 SEANCE DU 16 DÉCEMBRE 1913 

CHAPITRE XV. — SEEVICE DES EAUX. 

Recettes, 1,455,500 fr. Dépenses, 461,225 fr. 

M. Fulpius, rapporteur. Aux recettes h, Location de 
compteurs, la recette est prévue à 16,000 fr. au lieu de 
30,000, ce qui ramène le total de 1,455,500 à, 441,500 
francs; aux dépenses, suppression de la lettre c, traite
ment d'un contremaître, 3,600 fr., ce qui ramène le to
tal du chapitre à 471,125 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XVI. — SERVICE ÉLECTRIQUE. CHÈVRES. 

Recettes, 1,428,600 fr. Dépenses, 515,250 fr. 

Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE XVII . — SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 

Recettes, 2,881,000 fr. Dépenses, 1,652,500 fr. 

Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE XVI I I . 
SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ. 

Recettes, 3,681,000 fr. Dépenses, 2,530,200 fr. 
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M. Taponnier. Je demande à nouveau au Conseil Ad
ministratif d'examiner la possibilité d'éclairer les mon
tées le matin, ce qui ne serait pas une grosse dépense. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
Nou? étudions un système d'éclairage électrique auto
matique qui supprimerait la dépense de main-d'œuvre. 

Je demande en outre l'introduction d'une lettre nou
velle d. bis, Amortissement sur la valeur des appareils 
de cuisine et de chauffage vendus en compte à demi, 
5,000 fr. 

Ces appareils dits cuisinières dont la Ville paie la moi
tié deviennent au bout de 5 ans propriété exclusive de 
l'abonné ; en conséquence il n'est pas exact d'amortir 
ces appareils en 30 ans et nous proposons de les amortir 
en 5 ans. 

Adopté. 
Enfin je fais remarquer une faute d'impression dans 

la lettre C Participation, c en faveur du Petit-Sacon-
nex 33,000 et non 53,000 fr. Le total reste exact. 

Le total du chapitre est porté à 2,532,000 fr. 

CHAPITRE XIX. — TRAMWAYS. 

Recettes, 468,000 fr. Dépenses, 385,600 fr. 

Sans changement. 
Adopté. 

M. le Président. Le deuxième débat est clos; le troi
sième aura lieu dans la prochaine séance. 

Nous reprenons maintenant le n° 4 de l'ordre du 
jour qui avait été ajourné. 
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M. Sadoux, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 5 juillet 1912, le Conseil Munici
pal votait l'adoption du plan définitif des alignements 
prévus par le Conseil Administratif en vue de l'amé
nagement du quartier des Pâquis. 

Il fut fait à ces propositions une légère modification 
quant à l'alignement de la rue Barton; au lieu du pan 
coupé, prévu au plan dressé par notre Service des tra
vaux, le Conseil Municipal décida, sur la proposition de 
notre collègue M. Viret, que cette rue Barton serait 
prolongée en ligne droite jusqu'à la rue Ph. Planta-
mour. 

Le 1e r avril 1913, le Conseil Administratif deman
dait au Conseil Municipal de revenir à l'alignement pri
mitif, ceci pour répondre à une demande d'autorisa
tion de construire émanant de M. Corte. 

M. Corte, propriétaire d'une parcelle limitrophe de la 
rue Barton, demandait de construire sur celle-ci un im
meuble devant servir de garage avec un ou deux étages 
d'appartements locatifs, précisément sur l'alignement 
du pan coupé prévu par le projet du Conseil Adminis
tratif. 

Sur ces entrefaites, M. Corte vendit sa parcelle à 
M. Levaillant. M. Levaillant aurait fait remise à la 
Ville de sa nouvelle propriété au prix coûtant, soit 
22,000 fr., en se réservant un droit de sortie pour ses 
immeubles sur la rue Barton. 

La commission était favorable à l'idée de prolonger 
la rue Barton jusqu'à la rue Plantamour; dans ce but, 
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elle demanda à la Commission de l'Hispice général — 
cette institution étant propriétaire des parcelles 2506 
et 3291 — si elle aiderait à la création de cette nouvelle 
voie de circulation en faisant gratuitement cession du 
terrain. La réponse fut négative. 

La commission ne se tint pas pour battue; elle pria un 
de ses membres, M. Geneux, d'étudier à quelles condi
tions la Ville pourrait se rendre acquéreur des parcelles 
citées plus haut, quelles étaient les servitudes dont elles 
pourraient être grevées, etc. Le résultat des travaux de 
notre collègue ne fut pas de nature à engager la com
mission à poursuivre dans cette voie. 

Enfin, en date du 26 novembre 1913, M. Levaillant 
faisait à son tour une demande d'autorisation de cons
truire identique à celle que M. Corte avait présentée 
quelques mois auparavant. 

En vertu de la loi, le Conseil Administratif est tenu 
de donner son préavis sur la demande de M. Levaillant 
dans un délai qui expire le 4 janvier prochain. 

La commission, qui s'est réunie vendredi dernier, vous 
propose de faire droit aux desiderata du Conseil Admi
nistratif. 

Cependant, avant de vous soumettre le projet d'arrêté, 
nous devons vous dire que la question d'achat des par
celles que possède l'Hospice général a soulevé une longue 
et intéressante discussion. 

Par lettre du 8 décembre, M. Besson, président de la 
Commission de l'Hospice général, avise le Conseil Ad
ministratif que les parcelles 2506 et 3291 seront pro
chainement mises en vente sur la base de 80 francs le 
mètre, avec surenchère de 1 franc par mètre. 

Ces parcelles ayant une superficie de 2717 mètres en-
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viron, le prix de vente minimum de celles-ci sera de 
236,700 fr. La possibilité d'acheter ce terrain pour le 
compte de la Ville a été longuement discutée et notre 
collègue M. Viret s'en est fait l'ardent protagoniste, 
Soutenu par deux autres membres de la commission. 

Cette façon de voir peut être reprise individuellement 
dans cette assemblée, mais, le Conseil Administratif 
voulant dégager sa responsabilité, insiste pour qu'une 
solution soit donnée à cette épineuse question de l'aligne
ment définitif de la rue Barton. 

Si le Conseil Municipal maintient son premier point 
de vue qui consiste à prolonger en ligne droite la rue 
Barton, il faudra procéder à l'expropriation de la par
celle appartenant à M. Levaillant, et la commission es
time que ce serait aller au-devant d'une dépense bien 
considérable sans que l'urgence en soit bien démontrée. 

Tout bien considéré, la commission vous prie, Mes
sieurs les Conseillers, de vous rallier à la proposition du 
Conseil Administratif et d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

L'alignement de la rue Barton, modifié par l'arrêté 
du Conseil Municipal du 5 juillet 1912, est rétabli con
formément au plan présenté par le Conseil Adminis
tratif. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
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M. Viret. Je n'ai pas pu me rallier aux conclusions 
de la commission sans vouloir cependant présenter un 
rapport de minorité. A mon avis, il est préférable de 
maintenir la décision prise lors de l'aménagement du 
plan des Pâquis. La décision qui nous était proposée par 
le Conseil Administratif est une erreur. Il faut ou bien 
supprimer cette rue ou bien la prolonger tout droit dans 
la direction de la place sans nom qui se trouve derrière. 
Je n'admets pas le biais qui est prévu à l'extrémité de 
cette rue. La vraie solution aurait été -la percée. Une 
demande de construction nous oblige à nous prononcer. 
J e demande au Conseil Municipal de maintenir la rue 
Barton en ligne droite en répondant en ce sens aux de
mandes de construction, ou bien de supprimer complè
tement la rue. La suppression de la rue est impossible. 
Dans ces conditions et dans l'intérêt du quartier des 
Pâquis, il faut poursuivre la percée et acquérir de 
l'Hospice général les terrains nécessaires. 

M. Falquet. Comme M. Viret, je ne voterai pas la 
proposition de la commission. Un règlement a interdit 
les gros charriages sur le quai et la rue Barton est une 
de celles qui facilitent la circulation des chars dans cette 
partie de la ville, mais il faudrait lui donner un meil
leur tracé que celui qui est prévu. 

M. Sadoux, rapporteur. La commission a constaté que 
le Conseil Administratif était tenu de répondre à une 
demande d'autorisation de construction. C'est pour cela 
qu'elle vous fait cette proposition .Personnellement je 
me rallie à la proposition Viret. Le Conseil Administra
tif nous demande de nous prononcer et la commission 
vous propose d'en revenir à la proposition primitive 
qu'il nous avait faite. 



634 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1913 

M. Fulpius. Je n'y comprends plus rien. Le rappor
teur se rallie à la proposition de M. Viret et son rapport 
aboutit à la conclusion contraire. 

M. Sadoux, rapporteur. Le rapporteur parle au nom 
de la commission. Au cours de la discussion qui a eu 
lieu, la commission a voulu dégager la responsabilité 
du Conseil Administratif et elle s'est ralliée à sa propo
sition qui était présentée par M. Imer-Schneider. M. 
Viret, au nom des intérêts du quartier, nous présente 
une autre solution. Je ne vois pas de contradiction. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Il 
faudrait pourtant s'entendre. Il me semble qu'il y a 
deux solutions différentes proposées par ceux qui ne veu
lent pas de la solution du Conseil Administratif. L'un 
demande la percée directe en prolongement de l'amorce 
de rue partant du quai. L'autre prévoit un changement 
de direction de la rue sans pan coupé. La percée à tra
vers la propriété de l'Hospice général se ferait entière
ment aux frais de la Ville et coûterait une somme con
sidérable. Il aurait mieux valu ne pas amorcer cette 
rue. C'est fait ; nous ne pouvons plus la supprimer et 
nous sommes obligés de répondre aux demandes de cons
truction. 

M. le Président. Est-il fait une proposition ? 

M. Viret. Je demande le refus de la proposition. 

M. Fulpius. J'appuie le Conseil Administratif. Le 
terrain est trop cher pour continuer la rue. M. Geneux 
pourrait nous donner des explications à ce sujet. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. 
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L'Hospice général va mettre en vente ce terrain et nous 
devons donner une réponse. 

M. Oeneux. Je résume la position prise par la com
mission. Le sacrifice qui aurait été demandé à la Ville 
était beaucoup trop grand vu le prix du terrain de 
l'Hospice général. La commission a renonce à vous de
mander ce sacrifice et elle propose de laisser l'Hospice 
général vendre son terrain. La Ville laissera la rue Bar-
ton dans son état actuel. 

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

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

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

La séance publique est levée à 10 heures. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Bovagne, François-vMarie. 
Despesses, Jean-Victor-Emmanuel. 
Donadio, Vincenzo. 
Ducly, Pierre-Joseph-Alphonse. 
Falconnat, Joseph-Pierre. 
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Journel née Naville, Adrienne-Adelaïde. 
Laverniaz, Edouard. 
Minetti, Jacques-Jean-César. 
Ortner, Charles. 
Perréard, Jean-François. 
Praz, Charles-Auguste. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. 
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Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Bo-
veyron, Chauvet, Christin, Coutau, Dufaux, Fal-
quet, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, Imer-
Schneider, Jaecoud, Jonneret, Mallet, Mégevand, 
Perrier, Pictet, Ramu, Rey-Bousquet, Roux-Eggly, 
Sadoux, Schaefer, Schauenberg, Storrer, Siiss, Ta-
ponnier, Thomas, Unger, Viret. 

Absents à la séance' : MM. Baud, Borel, Ducor, Du-
mont (exe), Martin, Pricam (exe), Rutishauser, 
Schiitz, Turrettini. 

La séance est ouverte à 8 h. 1/4 dans la salle du 
Grand Conseil. 

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

M. Dumont et Pricam font excuser leur absence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relativement à la construction 
d'un bâtiment pour la Chambre de 
Travail, comprenant une salle de réu
nion pour le quartier de Saint-Gervais. 

M. le Président. Cet objet est ajourné, la commission 
n'étant pas prête. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relativement à la prise de 
possession anticipée d'immeubles cédés 
par la Société immobilière du Quai du 
Seujet. 

M. Boux-Eggly, aii nom de la commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Ainsi que l'explique le rapport du Conseil Adminis

tratif à l'appui de la proposition qui vous est soumise, 
il s'agit simplement d'anticiper de 4 ans, la prise de 
possession par la Ville, des immeubles de la Société Im-



640 SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1913 

mobilière du quai du Seujet qui font l'objet de la con
vention conclue le 20 avril 1906. 

Par cette convention, la Ville s'engageait à pren
dre possession de ces immeubles le 31 janvier 1918. 
Jusque-là, la Société en conservait la régie et en touchait 
les revenus. 

Aujourd'hui, la Ville, désireuse d'accélérer certaines 
opérations dont la prompte réalisation s'impose, a de
mandé à la Société de lui céder immédiatement certains 
immeubles qui doivent disparaître pour permettre ces 
opérations, entre autres, la construction d'un immeuble 
pour la Chambre de travail, d'une salle de réunion pour 
le quartier de Saint-Gervais, la mise en valeur et la 
vente des terrains disponibles entre Coutance et la rue du 
Temple. 

De son côté, la Société demande que cette mesure s'ap
plique à la totalité de ses immeubles. 

Après un examen sérieux de cette situation transitoire 
qui ne pourrait se prolonger sans inconvénients sérieux 
pour les deux parties, la Commission se rallie à l'unani
mité à la proposition du Conseil Administratif qui a 
l'avantage de donner à la Ville ses coudées franches, et 
qui pourra peut-être faciliter et activer la solution de 
cette grosse entreprise. Eien ne prouve mieux que cette 
opération qui traîne depuis plus de 10 ans et qui paraît 
encore loin d'aboutir, combien notre législation est in
suffisante, lorsqu'il s'agit d'assurer l'exécution de 
grands travaux d'édilité. 

Le Conseil Municipal, en 1904, avait adopté un plan 
d'aménagement du quartier, dans la supposition que ce 
plan serait mis au bénéfice de la loi du 17 mars 1900 
sur le plan d'extension. 
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Malheureusement la Ville n'a jamais pu obtenir, des 
autorités cantonales, les autorisations nécessaires pour 
assurer l'exécution de ses projets et nous en sommes tou
jours à attendre une revision de la loi, mettant la Ville 
en mesure de pouvoir réaliser les améliorations de quar
tiers et les assainissements qui s'imposent, en s'appuyant 
sur des principes fixes, délimitant d'une manière claire 
et précise les droits de la communauté et les droits des 
particuliers, aussi légitimes les uns que les autres. 

En signant la convention de 1906 la Ville a versé 
sur le prix d'achat convenu un premier acompte de 
777,300 fr. Puis elle a consenti à la Société des avan
ces en compte courant au montant de 90,000 fr., en sorte 
que le solde à payer est de 150,000 fr. pour entrer en 
possession des 19 immeubles acquis. 

Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas ici d'un place
ment rémunérateur ou d'une opération avantageuse, 
mais d'un sacrifice qui aura, nous l'espérons, l'avantage 
d'accélérer la transformation de ce quartier dont l'état de 
vétusté constitue un danger pour l'hygiène et pour la 
sécurité et dont la démolition à bref délai s'impose de 
plus en plus. 

En conséquence de ce qui précède, la Commission vous 
propose l'adoption du projet d'arrêté, amendé toutefois 
en ce sens que la prise de possession aura lieu le 30 juin 
1914 et que les règlements seront arrêtés et réglés moitié 
au 31 décembre 1914, moitié au 30 juin 1915. 
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PROJET DAREÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu son arrêté du 20 avril 1906; 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administra

tif et la Socité immobilière du quai du Seujet aux ter
mes duquel la Ville de Genève prendra possession des 
immeubles cédés par ladite Société, le 30 juin 1914. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

150,000 fr., montant du solde du prix des immeubles, 
déduction faite des avances en compte courant consen
ties à la Société. Cette dépense sera portée au compte 
« Immeubles productifs de revenus » puis passera, en 
temps opportun, au compte « Elargissement de rues 
(Aménagement du quartier du Seujet-Saint-G-ervais). » 

ART. 3. 
La prise de possession aura lieu le 30 juin 1914 et les 

comptes seront arrêtés à cette date. La somme de 
150,000 fr. sera payée par moitiés les 31 décembre 1914 
et 30 juin 1915. 
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ART. 4. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense a a 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
150,000 fr. 

ABT. 5. 

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 au
torisant cette émission de rescriptions. 

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

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le Conseil Ad
ministratif s'est rallié à l'idée émise par la commission 
de renvoyer de six mois la prise de possession de ces im
meubles. Pendant ce délai, nous nous entendrons avec la 
Société pour la transmission des baux et pour que les 
règlements se fassent à fin décembre 1914 le premier, 
et à fin juin 1915 le second. 

M. Pictet, vice-président. En ce qui concerne les res
criptions, il faudra veiller à ce qu'elles ne soient pas 
émises cette année-ci. Le Conseil d'Etat a pris l'habitude 
de présenter en janvier l'ensemble des rescriptions de la 
Ville pour l'année précédente et il est inutile de grossir 
de façon arbitraire les rescriptions de 1913. 
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M. le Président. Est-ce que les intérêts partiront du 
30 ju in? 

M. Boveyron, conseiller administratif. Les intérêts 
partiront du jour de l'entrée en possession. 

M. Roux-Eggly, rapporteur. Et la Société paiera l'in
térêt sur son avance. 

• M. Boveyron, conseiller administratif. Il y aura règle
ment de comptes avec intérêts dus à la Société et inté
rêts payés par elle. 

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. 

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 du Conseil Admi
nistratif pour une demande de crédit, 
l'étude d'une artère reliant la place des 
Troix-Perdrix au haut de la Corraterie 
et l'établissement d'un plan d'aména
gement du quartier. 

M. Perrier, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

La commission à laquelle vous avez renvoyé la propo
sition du Conseil Administratif, relative à la création 
d'une artère reliant le haut de la Corraterie à la place 
des Trois-Perdrix et à la Fusterie, après avoir examiné 
les divers projets élaborés par le Service des travaux et 
ceux proposés par MM. de Morsier frères et Weibel, ar
chitectes, s'est rangée à l'opinion du Conseil Adminis
tratif et de la Commission des travaux qui ont estimé 
qu'aucun de ces projets n'était réalisable et qu'une con
sultation technique était nécessaire pour trouver une 
meilleure solution. 

D'un autre côté, si la nécessité de cette nouvelle artère 
peut être discutée, il n'en est pas de même de l'assainis
sement du quartier situé entre la Corraterie, les rues 
Basses, les rues Traversière et de la Kôtisserie, le Per
ron, le Puits-St-Pierre et la rue des Granges. 

Ce quartier, un des plus anciens de la Ville, est aussi 
un des plus mal bâtis au point de vue de la salubrité et 
l'urgence d'un nouvel aménagement n'est pas à démon
trer; votre commission estime même que cette question 
doit venir au premier plan, la percée de la Corraterie 
n'étant qu'un point secondaire, dont il est cependant 
prudent de ménager la possibilité d'exécution, si l'uti
lité en est, tôt ou tard,, reconnue. 

Le Conseil Administratif s'est rangé à cette manière 
de voir et nous avons, d'accord avec lui, amendé le pro
jet d'arrêté qui vous était proposé. 

Nous avons aussi établi, en collaboration avec le Con
seil Administratif et la Commission des travaux, le pro
gramme de la consultation technique pour laquelle il 
vous est demandé un crédit. 
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Voici sa teneur : 

Programme de la consultation pour l'êttiêe d'aména
gement d'un quartier de la vieille ville : 

« L'étude doit être faite en. vue de l'assainissement 
du quartier limité par la rue des Allemands, les rues 
Rôtisserie et Traversière élargies, les rues du Perron, 
du Puits-St-Pierre et de la Treille, la place Neuve, le 
boulevard du Théâtre, la rue du Stand et la rue Cen
trale. 

« L'étude devra porter sur deux variantes : 
a) L'une prévoyant une artère principale, partant de 

la place des Trois-Perdrix et établie de telle sorte qu'elle 
puisse aboutir au haut de la Corraterie; 

b) L'autre ne comportant pas cette nouvelle artère. 
« On entend par haut de la Corraterie, la partie de la 

Corraterie située entre la fontaine de la petite Corrate
rie et la Tertasse. 

« Le caractère architectural de la vieille ville devra 
être respecté dans la mesure du possible. 

« L'élargissement de la Grand'Rue devra être pris du 
côté pair, celui de la Cité, du côté impair. 

« Les immeubles suivants ne devront, si possible, pas 
être touchés : 

« Anciens hôtels de la rue des Granges, côté pair; an
ciens hôtels de la rue Calvin, côté impair. Immeubles : 
Grand'Rue, n° 25, registre foncier maison du résident; 
rue de la Cité, n° 24; Grand'Rue, n° 15, maison Duval; 
rue du Puits-St-Pierre, maison Tavel; ancien Arsenal. 

Plans à établir : 
Plan d'ensemble à l'échelle 1/1000. 
Plans de détail des artères, échelle 1/2m, avec profils de 

nivellement. 
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Eventuellement quelques vues des points principaux. 
Description des travaux d'art proposés. 

Ce programme limite le travail des architectes con
sultés au quartier qui nous occupe et met bien en évi
dence la priorité de la transformation rationnelle de ce 
quartier, sur la nécessité de la percée. Nous pensons que 
de plus amples développements sont inutiles, le pro
gramme et l'arrêté proposé étant suffisamment expli
cites pour éclairer la religion du Conseil Municipal. 

Nous vous proposons donc le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

(amendé par la commission.) 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est décidé de faire procéder à l'étude complète de 
l'aménagement et de l'assainissement du quartier corn*-
pris entre la rue des Allemands, les rues de la Rôtisse
rie et Traversière élargies, les rues du Perron, du Puits-
Saint-Pierre et de la Treille, la place Neuve, le boule
vard du Théâtre, les rues du Stand et Centrale, avec la 
création éventuelle d'une artère reliant le haut de la 
Corraterie à la place des Trois-Perdrix. 
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ABT. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
10,000 fr. pour couvrir les frais de cette étude. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 
de rues. 

AET. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
10,000 fr. 

ABT. 4. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M, Pictet, vice-président. Le but principal de la 
séance d'aujourd'hui est le troisième débat du budget. 
I l est très difficile de se rendre compte par la lecture du 
rapport de M. Perrier de l'importance du sujet et du 
programme à soumettre aux concurrents. Je demande 
l'ajournement jusque après l'impression du rapport pour 
que nous puissions le lire à tête reposée et nous faire une 
opinion personnelle. 

Cette motion d'ordre est adoptée. 
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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 pour l'assainissement de la 
promenade des Bastions. 

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

Messieurs les Conseillers, 

A l'unanimité, votre commission a reconnu la néces
sité de procéder à des travaux d'assainissement dans la 
promenade des Bastions. 

Les égouts et drainages sont en mauvais état. Quand 
il pleut, certaines parties de la promenade sont impra
ticables. Le nivellement des allées est à rectifier, ainsi 
que la réfection de certains chemins. Des bouches à eau 
pour l'arrosage sont à installer. 

Le projet prévoit l'installation de 636 mètres de ca
nalisation, de 50 grilles, la construction et réfection de 
rigoles avec pavés ronds et carrés, travaux qui seront 
exécutés par la Section des travaux de la "Ville. 

Ces travaux ont été retardés afin qu'ils coïncident avec 
la construction du Monument de la Eéformation. I l n'y 
a maintenant plus de temps à perdre si nous voulons 
que la promenade des Bastions soit complètement amé
nagée pour les fêtes du Centenaire de 1914. C'est pour
quoi nous vous proposons l'adoption de l'arrêté suivant : 



650 SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1913 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
36,000 fr. pour l'assainissement de la promenade des 
Bastions. 

Cette dépense sera portée au compte Assainissement 
de la promenade des Bastions. 

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 36,000 fr. 

ART. 3. 
Le Conseil d'Etat est ptié 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 trois articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

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

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'élargissement de la rue 
de la Croix-Rouge et l'aménagement 
des abords du monument de la Réfor
mation. 

M. Taponnier, au nom de la même commission, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants dont 
elle a modifié le titre : 

Messieurs les Conseillers, 

D'accord avec notre collègue M. Fulpius sur sa re
marque faite lors du tour de préconsultation, votre 
commission estime qu'on ne peut dire que le crédit de
mandé sera affecté entièrement aux aménagements des 
abords du Monument de la Réformation, mais il con
cernera aussi l'élargissement de la rue de la Croix-
Rouge, élargissement prévu bien avant qu'il fût ques
tion de construire le Monument de la Réformation sur 
l'emplacement actuel. 

Toutefois, il faut reconnaître que l'édification de ce 
Monument met la Ville dans l'obligation de procéder 
immédiatement à des travaux qui, sans doute, auraient 
attendu leur exécution quelques années encore. Devons-
nous nous en plaindre ? 

Dans sa majorité, la commission est d'accord avec la 
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proposition du Conseil Administratif pour procéder par 
étapes à l'élargissement de cette rue. 

Première étape : Seraient exécutés, seuls les travaux 
qui sont immédiatement nécessaires et qui comprennent 
le raccordement du Monument avec la rue de la Croix-
Eouge, par l'établissement d'une plate-forme en béton 
armé reliant le dos du mur monumental au trottoir de 
la rue, en formant un élargissement sur une partie de 
la longueur de cette rue. 

En examinant les plans, votre commission n'a pas 
trouvé très heureuse l'idée de faire derrière le Monu
ment un trottoir en gradins avec escaliers. Elle estime 
qu'un trottoir qui suivrait le profil de la rue, doit être 
aménagé. Mais il pourrait être établi une plateforme 
qui devra être assez élevée pour permettre d'avoir la vue 
•de la promenade des Bastions par-dessus le Monument. 
Au lieu de cette plateforme, ne serait-il pas possible 
d'établir une rampe en pente douce ? 

De ce mode de faire, il résulterait une économie sur 
les dépenses, qui n'est pas à dédaigner. 

La deuxième étape comprendrait l'élargissement de 
la rue de la Croix-Eouge, sur toute la longueur. D'une 
part, par la démolition de l'immeuble Calabri et d'autre 
part, par la démolition de l'ancien Herbier Delessert. 

Un de nos collègues, à la commission, a vivement in
sisté pour que l'on procède immédiatement à la démo
lition de l'Herbier Delessert, afin que la rue soit élar
gie tout de suite jusqu'à la place Neuve. 

Il en serait résulté une dépense supplémentaire de 
12,500 fr., selon le devis fourni par le bureau des tra
vaux. Mais, comme il existe une école dans cet immeu
ble, qu'on ne saurait où loger en ce moment, votre com-
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mission s'est ralliée au programme tracé par le Conseil 
Administratif. 

Le temps nous a manqué pour examiner très en dé
tail le devis de ces travaux, devis qui, en réalité, n'est 
pas définitif, mais établi sur des approximations. Tou
tefois, nous avons pu constater que les prix d'unités 
pourraient supporter une réduction, et, comme les quan
tités réelles ne sont indiquées qu'à titre de renseigne
ments, nous pouvons supposer que celles-ci ont été comp
tées largement, ce qui permet d'espérer que le crédit de
mandé ne sera pas complètement absorbé. 

Nous devons reconnaître aussi que, logiquement, les 
dépenses de certains postes devraient incomber au Mo
nument, mais ce Monument intéresse trop notre Genève 
pour que la collectivité ne s'impose pas quelques petits 
sacrifices. 

C'est pourquoi, Messieurs les Conseillers, nous vous 
proposons l'adoption du projet qui vous est soumis avec 
la modification dans le titre et l'arrêté proposé : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

ABTICLE EREMIEB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
50,000 fr. pour l'élargissement de la rue de la Croix-

71m ANNÉE 44 
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Rouge et l'aménagement des abords du Monument de la 
Réformation. 

Cette dépense sera portée au compte Aménagement 
des abords du Monument de la Réformation. 

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 50,000 fr. 

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

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

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

sans discussion l'article premier amendé par la commis
sion et les articles 2 et 3. 

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 en vue de l'acquisition de 
l'immeuble 21, quai du Seujet. 

M. le Président. La commission n'est pas prête. 
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Si le Conseil Municipal le désire il pourrait être con
voqué pour le vendredi 26, lendemain de Noël avec le 
Ie r objet, la discussion sur le n° 3 et le n° 6. 

M. Chauvet, conseiller administratif. On pourrait y 
ajouter le rapport sur les réparations au Musée Eath. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Le 
numéro 3 ne pourra être mis à l'ordre du jour puisque 
nous avons demandé le renvoi jusque après l'impression 
du rapport. 

M. le Président. Dans ce cas-là mieux vaut ne pas se 
réunir avant l'année prochaine. 

Approuvé. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour l'année 1914 

M. Sûss, président et Fulpius, rapporteur, prennent 
place au bureau. 

M. le Président. Il ne sera donné lecture que des to
taux des chapitres et des modifications proposées par 
la commission, en prenant pour base les chiffres votés 
au second débat. / 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 143,925 fr. 

Adopté. 
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C H A P I T R E I I . — INTÉRÊTS ET REDEVANCES. AMORTISSE

MENTS, INTÉRÊTS, FRAIS D'EMPRUNTS ET REDEVANCES. 

Recettes, 236,610 fr. Dépenses, 3,710,443 fr. 85. 

Adopté. 

CHAPITRE I I I . — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 1,646,500 fr. Dépenses, 36,540 fr. 

M. Schaefer. A propos des baladeuses dont font usage 
les cinématographes pour leur réclame, je ferai remar
quer qu'elles encombrent la circulation. Sur le quai des 
Bergues j'en ai remarqué quatre à la fois qui obstruaient 
la chaussée. Ne pourrait-on pas interdire ces bala
deuses ? 

M. Boveyron, conseiller administratif. Cela concerne 
le Département de justice et police. 

M. Schaefer. On a bien supprimé les baladeuses des 
marchands, ne pourrait-on supprimer celles-là aussi ? 
(Une voix. Appuyé.) 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le Conseil Ad
ministratif prend bonne note de cette recommandation. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes, 160,070 fr. Dépenses, 172,921 fr. 50. 

Adopté. 
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CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes, 207,000 fr. Dépenses, 173,056 fr. 20. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Au 
nom de M. Schûtz je vous propose à la lettre d, traite
ment d'un commis, de porter, par suite de circonstances 
spéciales, ce traitement de 1500 à 1700 fr. 

Adopté, ce qui porte le total à 173,256 fr. 20. 

CHAPITRE VI. — ETAT-CIVIL. 

Recettes, 6,750 fr. Dépenses, 25,145 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE VII . — INSTRUCTION PUBLIQUE. BIBLIOTHÈ

QUES, MUSÉES ET COLLECTIONS. 

Recettes, 285,261 fr. 55. Dépenses, 1,383,525 fr. 90. 

37. Bibliothèque circulante et salles de lecture. 

M. Sadoux. A la lettre e, acquisitions et reliures, je pro
pose de rétablir le chiffre de l'an dernier 5000 f r., étant 
entendu que les 1000 fr. rétablis iraient aux frais de ré
impression du catalogue qui date de 1892. Cela rendrait 
grand service à ceux qui veulent consulter des livres 
de fond et ne peuvent perdre un temps précieux à ve
nir sur place se rendre compte de ce qui existe dans ces 



658 SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1913 

bibliothèques, M. Bonna a fait une observation relative 
aux difficultés qu'ont les étudiants à se loger dans les 
salles de consultation de la Bibliothèque publique. Je 
voudrais qu'on mît 1,000 fr. à la réimpression du cata
logue qui serait mis à la disposition du public à un prix 
modique et formerait ainsi une recette. 

D'autre part, à la lettre /, il est prévu 600 fr. pour 
compléments et travaux divers de désinfection. Il s'agit 
d'un employé qui est occupé cinq à six heures par jour. 
Ne pourrait-on pas porter son traitement à 1200 fr. ? 

Ces amendements étant appuyés par cinq membres 
entrent en discussion. 

M. Fulpius, rapporteur. La commission ne peut ac
cepter cette proposition dans la forme sous laquelle elle 
est faite. Elle est présentée tardivement en troisième 
débat. La commission ne pourrait prévoir 5000 fr. en 
convenant que 1000 fr. iraient au catalogue. Elle lutte 
constamment contre l'affectation de certaines sommes 
à d'autres objets que ceux indiqués au budget. Elle ne 
pourrait admettre qu'on indique une rubrique en con
venant qu'une partie de la somme serait employée à 
autre chose. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je tiens beau
coup à ce que la diminution de crédit prévue soit main
tenue au budget. En ce qui concerne le catalogue, je ne 
demande qu'à étudier la question et à vous faire une 
demande de crédit, s'il y a lieu. 

Quant à l'employé dont parle M. Sadoux, c'est un 
jeune homme occupé temporairement à la journée et 
auquel nous donnons 50 fr. pour quelques heures par 
jour. Il n'a pas d'emploi régulier et nous n'avons pas 
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encore trouvé l'occasion de l'employer d'une façon plus 
complète. Il trouvera tout naturellement un emploi meil
leur par la suite. 

M. Taponnier. Un point m'a frappé dans ce qu'a dit 
M. Sadoux. Le crédit dépensé en 1912 a été de 5,549 fr. 
et on ne nous demande plus que 4000 fr. C'est une di
minution de 1500 fr. Le catalogue n'a pas été refait de
puis 1892 et il serait fort utile au public populaire. M. 
Chauvet nous dit qu'il étudiera la question. Il faudrait 
une solution rapide. J'appuie le rétablissement du cré
dit de 5000 fr. 

M. Sadoux. Je maintiens ma proposition de rétablis
sement du crédit de 5000 fr. en mettant 1000 fr. au ca
talogue. 

Quant à l'employé dont j 'a i parlé, ce n'est pas un jeune 
homme ; il doit avoir 45 ans et il est soutien de sa mère. 
Dans l'impossibilité de vivre avec 50 fr. par mois, il va 
solliciter de l'Administration des postes quelques heures 
de travail. Puisque M. Chauvet est d'accord pour exa
miner la situation spéciale de cet employé, je lui re
commande de tâcher de lui trouver quelques heures de 
supplément. 

M.'Ze Président. M. Sadoux retire sa proposition per
lant la lettre d de 600 à 1200 fr. 

M. Sadoux. Je m'en rapporte au cœur du Conseil Ad
ministratif. 

M. Pictet, vice-président. Je voterai la proposition du 
Conseil Administratif qui fait des efforts constants pour 
obtenir des réductions. Si ce crédit était nécessaire, le 
Conseil Administratif l'aurait demandé. (M. Tapon
nier. On ne se presse pas tant pour les ouvriers.) La Bi-
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bliothèque sert aussi aux étudiants. (M. Taponnier. Il 
s'agit de la Bibliothèque circulante et on ne se pres
sera pas de faire quelque chose pour les ouvriers.) Il n'y 
a pas rien que les ouvriers qui se servent de la Biblio
thèque circulante. Nous ne sommes pas renseignés au 
sujet du catalogue et je ne voterai pas une augmenta
tion de crédit que le Conseil Administratif ne demande 
pas. 

M. CJiauvet, conseiller administratif. Je suis tout 
prêt à examiner cette question du catalogue et quand je 
l'aurai étudiée je demanderai un crédit pour l'impres
sion de ce catalogue. Je n'admettrais pas que ce crédit 
figurât sous la rubrique « Acquisitions et reliures ». 

La proposition de M. Sadoux, rétablissement du cré
dit de 5,000 fr. à la lettre e, est repoussée. 

43. Conservatoire et Musée botaniques. 

M. Fulpius, rapporteur. Sur la demande de M. Chau-
vet nous avons modifié les lettres e, f, g comme suit : 

e, Employés temporaires, à l'extra
ordinaire fr. 4,800 — 

/, Journées d'ouvriers » 14,000 — 
g, Entretien : 
a) des collections . . fr. 3,500 
b) du mobilier . . . » 500 

c) du jardin et frais de 
culture . . . . » 3,000 

7,000 — 

CHAPITBB VI I I . — THBATBE ET CONCERTS. 

Receltes, 20,100 fr. Dépenses, 219,806 fr. 45. 

M. Schaefer. Je remercie le Conseil Administratif des 
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concerts qu'il a fait donner à la promenade des Cro-
pettes et qui ont été fort appréciés du public. Je lui de
mande seulement, pour permettre à ces concerte d'être 
donnés dans de meilleures conditions, de construire un 
kiosque à musique dans cette promenade. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Il est 
pris bonne note de cette observation. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE IX. — PBOPBIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, 757,206 fr. Dépenses, 95,538 fr. 50. 

Adopté. 

CHAPITEE X . TBAVAUX ET BATIMENTS. 

Recettes, 32,501 fr. Dépenses, 1,709,559 fr. 65. 

M. Thomas. A la lettre m n° 51, entretien de latrines 
et urinoirs, je voudrais demander pourquoi on a sup
primé un certain nombre de ces édicules et pourquoi un 
certain nombre d'entre eux sont entretenus d'une façon 
préhistorique ? 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. C'est 
précisément pour entretenir mieux ceux qui.restent que 
plusieurs ont été supprimés. D'autres ont été enlevés sur 
la demande du Département de l'Instruction publique 
à cause du voisinage de l'Ecole secondaire. 

Adopté. 
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CHAPITBE XI. — POLICE, HALLES ET MABCHÉS. 

Recettes, 163,250 fr. Dépenses, 96,256 fr. 25. 

M. Oampert, président du Conseil Administratif. A 
la lettre b, après nouvel examen du libellé de cette lettre, 
le Conseil Administratif demande de mettre simplement 
Traitement du chef de service, ce qui s'appliquera à \x 
police, aux halles et aux marchés. 

Adopté ainsi que le total du chapitre. 

CHAPITBE XII . — SECOURS CONTKE L'INCENDIE. 

Recettes, 5,400 fr. Dépenses, 45,870 fr. 

* g, Service spécial de garde, 1,000 f r. 

M. Chauvet, conseiller administratif. J 'ai tenu à réu
nir à nouveau les officiers de l'état-major des sapeurs-
pompiers pour examiner avec eux cette rubrique et je 
vous propose de revenir au chiffre de 2,000 fr. Person
nellement je maintiens mon opinion, mais je tiens à 
rester d'accord avec l'état-major des pompiers. 

Le Conseil accepte le chiffre de 2,000 fr., ce qui porte 
le total du chapitre à 46,870 fr. 

CHAPITBE X I I I . — EECETTES ET DÉPENSES DIVEBSES. 

Recettes, 6,500 fr. Dépenses, 47,000 fr. 

Adopté. 
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CHAPITKE XIV. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 119,550 fr. 

M. Boissonnas. Je voudrais dire quelques mots à pro
pos des Services industriels en général. Je relève dans 
le rapport de la Commission du budget la phrase sui
vante : 

« Il faut reconnaître tout d'abord, et ceci n'est point 
une critique, mais une simple constatation, que l'exa
men détaillé des diverses rubriques du budget pour les 
Services industriels échappe de plus en plus par la force 
des choses à la Commission, qui ne peut entreprendre de 
discuter des chiffrés de dépenses reconnues nécessaires 
pour la bonne exploitation industrielle de ces Services. 
On peut même se demander si le budget annuel ne de
vrait pas — et la question a déjà sauf erreur été soule
vée — être débarrassé de tout ce détail et se borner à 
l'indication des recettes nettes présumées, l'examen des 
détails des divers postes étant remis à la Commission de? 
Services industriels, bien mieux placée que celle du bud
get pour se livrer à ce travail. » 

Les Services industriels représentent une recette de 
près de 10 millions sur un budget de 13 1/2 millions. 
Or, dans la pratique la Commission du budget délègue 
à une sous-commission, soit à un ou deux membres l'exa
men de ce budget. Cette année, il y avait un seul délégué 
qui ne peut faire, bien entendu, qu'un examen superft* 
ciel de ce budget considérable. Je voudrais proposer 
d'en revenir à un usage prévu dans notre règlement con-
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cernant la Commission des Services industriels. Cette 
commission sera appelée à donner son préavis aux com
missions du budget et de gestion. 

La Commission du budget prendra ce qu'elle voudra 
dans ce rapport de la Commission des Services indus
triels ou l'annexera à son propre rapport. Il serait pro
cédé ainsi à un examen plus complet de ces services. 

M. Oampert, président du Conseil Administratif. Je 
suis d'accord avec M. Boissonnas. La Commission des 
Services industriels devrait s'organiser de manière à 
pouvoir donner ces renseignements. Deux membres de 
la commission font partie de la Commission du budget 
et peuvent faire rapport à cette dernière commission. 
On pourrait revenir à ce qui se pratiquait autrefois. Des 
membres de la Commission des Services industriels les 
plus compétents choisissaient dans les différents servi
ces un chapitre qui les intéressait plus particulièrement. 
Ils l'examinaient à fond et tenaient ainsi la commission 
au courant de la façon dont les Services industriels sont 
administrés. C'était une bonne habitude à laquelle on 
pourrait revenir. 

Les chiffres du chapitre sont adoptés. 

CHAPITRE XV. — SERVICE DES EAUX. 

Recettes, 1,441,500 fr. Dépenses, 474,735 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE XVI. — SERVICE É-LECTRIQTJE. CHÈVRES. 

Recettes, 1,428,000 fr. Dépenses, 515,250 fr. 
Adopté. 
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CHAPITRE XVII . — S E R V I C E D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 2,881,000 fr. Dépenses, 1,652,500 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XVI I I . — S E R V I C E D'ÉCLAIRAGE 

ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ. 

Recettes, 3,681,000 fr. Dépenses, 2,535,200 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XIX. —- TRAMWAYS. 

Recettes, 468,000 fr. Dépenses, 384,660 fr. 

Adopté. 
Le Conseil adopte ensuite en troisième débat l'arrêté 

suivant sous réserve du contrôle des chiffres définitifs. 

AERÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exereics 
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1914 sont évaluées à la somme de treize millions cinq 
cent quarante-quatre mille quarante francs soixante cen 
times (l%544>04#ir. iQJ. 

ABT. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées pour l'exercice 1914 à la 
somme de treize millions quatre cent vingt-sept mille 
deux cent quarante-neuf francs vingt-cinq centimes 
(13,427,249 fr. 25). 

ABT. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de cent seize mille sept cent quatre-vingt-onze 
francs trente-cinq centimes (116,791 fr. 35) sera porté 
au Compte des Résultats généraux et couvert ensuite par 
des rescriptions. 

ABT. 4. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi auto
risant cette émission de rescriptions. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la Commisiion du budget et déclare celle-ci dis
soute. 

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes 
de fin d'année pour vous et vos familles. (Approbation.) 

La séance est levée à 9 h, 25. 

L'Effîieur responsable : 

Emmanuel KTJHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Borel, 
Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Dufaux, Ful-
pius, Gampert, Geneux, Henny, Imer-Sehneider, 
Jaceoud, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, 
Prieam, Ramu, Roux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, 

"Sehaefer, Schauenberg, Schùtz, Storrer, Taponnier, 
Thomas, Turrettini, TJnger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Baud, Ducor,Dumont (ex.), 
Falquet, Jonneret, Rey-Bousquet (ex.), Siiss. 

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

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

MM. Dumont et Rey-Bousquet font excuser leur ab
sence. 

M. le Président. En attendant l'arrivée de M. Bovey
ron, nous commençons par l'objet n° 2. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition du hors-ligne de l'im
meuble rue de Montbrillant, 30. 

M. Imer-Schneider, au nom du Conseil Administra

tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui

vants : 

Messieurs les Conseillers, 

En raison du retrait imposé lors de la construction 
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de l'immeuble élevé par la Société immobilière « La 
Monnaie A » à l'angle de la rue des Gares et de la rue 
de Montbrillant, il y a lieu d'incorporer au domaine pu
blic une parcelle de 118 m2 40 pour réaliser l'élargisse
ment prévu au plan adopté par le Conseil Municipal le 
16 juin 1911. 

La Société consent à la cession de ce hors-ligne au prix 
de 50 fr. le mètre carré, consacré par des acquisitions 
précédentes, et moyennant l'exemption des droits de sail
lies de la façade à front de la rue de Montbrillant. 

L'annexion de cette parcelle au domaine public sup
primera une saillie gênante pour la circulation; l'aspect 
du tronçon de la rue de Montbrillant compris entre la 
place et la rue des Gares en sera notablement amélioré. 

Nous vous prions donc, Messieurs les Conseillers, de 
bien vouloir ratifier l'accord intervenu avec la Société 
immobilière « La Monnaie A » en adoptant le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administra
tif et la Société immobilière « La Monnaie A », aux 
termes duquel la dite Société cède à la Ville de Genève, 
en vue de son annexion au domaine public, le hors-ligne 
de l'immeuble rue de Montbrillant 30, soit la sous-par 
celle 3091 B du plan d'alignement dressé par M. Adrien 
Piccioni, géomètre agréé, le 29 août 1910, mesurant 
118 m2 40, pour le prix de 50 fr. le mètre carré, soit 
pour le prix total de 5,980 fr.; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABHÊTE : 

ABTIOLB PBBMIEB. 

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

ABT. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
5,920 fr. en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 
de rues. 

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

moyen de reseriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
5,920 fr. 

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

Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de reseriptions. 

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

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

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'émission d'un emprunt. 

M. Boveyron, au nom du Conseil Administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants dont per
sonne ne demande la lecture : 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis notre dernier emprunt en date du 4 janvier 
1910 — Loi du 9 février 1910 — au montant de : 

10 millions 
vous avez voté de nouvelles dépenses pour un total de 
reseriptions de 19,832,354 fr. 50. 

Notre dette flottante s'élevait au : 

30 décembre 1912 à . . . Fr. 4,500,000 
31 mars 1913 » 4,600,000 
30 juin 1913 » 6,500,000 
30 septembre 1913 . . . .* » 7,900,000 

elle s'élève au : 

30 décembre 1913 à. . . . Fr. 9,500,000 

La dette flottante ne concerne que les emprunts aux 

banques. 
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Ne sont pas compris dans les chiffres ci-dessus les dé
pôts des particuliers et les sommes revenant aux fonda
tions. Le tout représente 3,369,727 fr. 70 à ajouter 
à notre dette de ce jour, 
Dans ce chiffre sont compris 1,271,865 fr. 30, solde du 
Compte « Logements ouvriers » succession Ch. Galland. 

Nous étudions depuis plusieurs mois la possibilité de 
contracter un emprunt aux meilleures conditions, mais 
une difficulté surgit tout d'abord devant nous : tou
tes les Banques suisses se sont syndiquées et nous 
n'avons pas à choisir la porte à laquelle il convient de 
frapper en premier lieu; il n'en existe qu'une seule. 

Lors de notre emprunt de 1910, il y avait en Suisse, 
deux groupes financiers se chargeant d'émissions : 

L'Union des Banques suisses. 
Les Banques cantonales. 
Nous réussîmes alors à contracter un emprunt dans 

des conditions très favorables. 
Aujourd'hui, nous ne saurions nous adresser à l'étran

ger sans commettre une imprudence, et cela pour deux 
raisons : 

1° Nous ne devons pas nous aliéner la finance suisse, 
qui, à Genève, représente une partie très importante de 
notre activité et figure en première ligne dans la ren
trée de nos impôts. 

2° D'après les renseignements qui nous parviennent 
de tous côtés, les grandes places, comme celle de Paris, 
regorgent de demandes d'emprunts à gros intérêts. 

D'autre part, les acquisitions d'immeubles que vous 
avez décidées, les paiements importants auxquels nous 
devons faire face pour notre nouvelle Usine à Gaz ont 
rapidement fait monter notre dette flottante qui va at
teindre très prochainement 10 millions. 
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Dans le rapport de la Commission des Comptes ren
dus administratifs et financiers pour 1912, le rappor
teur, M. Frédéric Martin, dit : 

« Disons seulement que notre service des finances ne 
« doit pas perdre.de vue que notre dette flottante est 
« déjà considérable et qu'il devra examiner en temps 
« opportun les moyens de la consolider. » 

Ce conseil arrivait précisément au moment de no
tre étude et nous trouvait absolument convaincus que 
ce serait commettre une faute que de dépasser 10 mil
lions comme dette flottante. 

Ajoutons encore qu'une préoccupation qui, pour nous, 
a primé toutes nos autres préoccupations nous fournit 
un argument que vous apprécierez certainement, c'est le 
suivant : depuis 1910, nous avons présenté au Conseil 
Municipal des projets de dépenses qui ont atteint le 
chiffre de 19,832,354 fr. 50. 

Or, notre mandat échoit en mai 1914 et nous ne vou
lons pas laisser à nos successeurs des difficultés de Tré
sorerie, nous tenons à ce qu'ils trouvent une place par
faitement nette et un crédit intact. 

Après avoir consulté les oracles de la finance nous pou
vons résumer ainsi leurs conseils : 

« Il faudrait un concours de circonstances très heureu
ses pour voir baisser le taux de l'argent dans le premier 
semestre de 1914, or ces heureuses circonstances ne se 
présentent pas, tandis qu'il faudrait une simple compli
cation européenne pour voir l'argent se resserrer à nou
veau et le taux s'élever. Par conséquent, n'attendez plus 
pour régulariser votre situation financière. » 

C'est précisément en nous inspirant dé notre préoccupa
tion de régulariser notre dette flottante avant la fin de 

http://perdre.de
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notre mandat, qu'après mûr examen nous venons vous 
soumettre les conditions qui sont contenues dans le projet 
de convention avec les délégués de l'Union des Banques 
Suisses. 

Vous constaterez en premier lieu que nous ne sommes 
engagés que pour la première tranche de 10 millions aa 
taux de 4 */2 %

 a u P r i x de 98 1/é % net de tous frais. 
Quant au solde, soit 10 millions, nous ne rémettrons 

pas avant le 1er janvier 1915 et si, comme nous l'espé
rons, d'heureuses circonstances amènent une baisse du 
taux de l'argent, nos successeurs seront bien placés pour 
obtenir un prix d'émission plus favorable. 

Nous fournirons à la Commission que vous nomme
rez tous les renseignements qu'elle pourrait souhaiter 
et notamment un tableau comparatif des derniers em
prunts de villes suisses. 

Ce tableau prouvera qu'après de nombreux entre
tiens, nous avons obtenu des conditions qui peuvent 
passer pour favorables dans la période que nous traver
sons, et que nous sommes encore mieux traités que plu
sieurs grandes villes suisses qui ont emprunté dans le 
courant de l'année 1913. 

Comme, après votre approbation, nous devons encore 
soumettre notre projet au Conseil d'Etat puis au Grand 
Conseil et que notre délai pour l'acceptation ou le refus 
de la susdite convention échoit le 31 janvier 1914, nous 
demandons la clause « d'urgence » dans le projet d'ar
rêté que nous vous présentons. 

En conséquence nous vous prions d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la proposition du Conseil Administratif pour 
l'émission d'un emprunt de vingt millions de francs 
destiné à consolider la dette flottante, 

ARBÊTE : 

ABTICLB PBEMIEB. 

Le Conseil Administratif est autorisé à contracter, au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt de vingt mil
lions de francs, au taux de 4 1/2 % l'ah. 

ABT. 2. 

Le produit de cet emprunt sera affecté : 
1° A couvrir les rescriptions de la Ville de Genève, 

votées depuis le 1e r décembre 1909 jusqu'au 31 décem
bre 1913, se décomposant comme suit : 

Services industriels fr. 16,165,199 25 
Terrains et élargissements de rues. » 313,088 30 
Immeubles et frais d'expropriation. » 1,391,518 20 
Constructions scolaires et Musée 

d'Histoire naturelle . . . . » 425,280 — 
Résultats généraux » 517,873 70-
Divers » 1,019,395 05 

Total . . fr. 19,832,354 50 
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ART. 3. 

L'amortissement de cet emprunt aura lieu par tira
ges au sort semestriels, en quarante années, à partir de 
l'année 1919. 

Le service de l'intérêt et de l'amortissement sera 
porté chaque année au budget ordinaire de la Ville de 
Genève. 

AET. 4. 

A partir de l'année 1924, la Ville de Genève aura la 
faculté de rembourser par anticipation, en totalité ou 
en partie, la portion non amortie de l'emprunt. 

Ce remboursement anticipé devra être annoncé six 
mois à l'avance et, en cas de remboursement partiel, les 
obligations à rembourser seront désignées par le sort. 

AHT. 5. 

Le Conseil Administratif est autorisé à traiter avec 
l'Union Financière et son groupe pour la cession de dix 
millions de francs (10,000,000 fr.) capital nominal du 
présent emprunt au prix de 98 1ji %, jouissance et va
leur 15 février 1914. 

AHT. 6. 

Le solde de l'emprunt, soit 10 millions de francs, ca
pital nominal,restant à la souche, ne sera pas émis par 
la Ville de Genève avant le 1e r janvier 1915. 

Le Conseil Administratif est autorisé à donner la 
préférence, à conditions égales, à l'Union Financière de 
Genève et à son groupe, lors de l'émission de tout ou 
partie de cette seconde moitié du présent emprunt. 
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ABT. 7. 

Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du 
Conseil d'Etat, avec demande de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi pour autoriser le susdit emprunt 
dans les formes prescrites ci-dessus. 

ART. 8. 

L'urgence est déclarée. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les re

commandations à lui adresser. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Voici les ter
mes de la convention signée avec les établissementi 
financiers : 

Emprunt 4*/s %
 V i l l e d e Genève 1914 

CONVENTION 
Entre : 

Le Conseil Administratif de ia Ville de Genève, représenté par 
Monsieur le Conseiller Délégué aux Finances, 

d'une part : 
et 

1° le Cartel de Banques Suisses, représenté par : 
l'Union Financière de Genève, à Genève, 
la Banque Cantonale de Berne, à Berne, 
la Banque Commerciale de Baie, à Baie, 
le Bankverein Suisse, à Bâle, 
la Banque Fédérale S. A., è Zurich, 
la Société de Crédit Suisse è Zurich ; • 
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2° l'Union des Banques cantonales Suisses, représentée par : 
la Banque Cantonale de Bâle> à Bâle, 
la Banque Cantonale de Zurich, à Zurich, 
la Banque de l'Etat de Fribourg, à Fribourg, 

d'autre part : 
Il a été exposé et convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. 

Aux termes de la loi qui devra être votée avant le 31 jan
vier 1914, la Ville de Genève sera autorisée à contracter un 
emprunt de vingt millions de francs, capital nominal. 

ART. 2. 

Cet emprunt sera divisé en quarante mille obligations de 
cinq cents francs chacune, au porteur, rapportant un intérêt 
de 4 1/2 °/o l'an, munies de coupons semestriels à l'échéance 
du 15 février et du 13 aoflt de chaque année, et d'un talon 
pour la perception d'une nouvelle série de coupons. 

Ces obligations seront créées avec jouissance du 15 février 
1914. 

ART. 3. 

L'amortissement de cet emprunt se fera graduellement par 
tirages au sort semestriels, dans une période de 40 ans, à 
partir de l'année 1919. 

A cet effet, la Ville de Genève affectera, chaque année, au 
service de l'intérêt et de l'amortissement de l'Emprunt, la 
somme fixe nécessaire, suivant le tableau d'amortissement qui 
sera imprimé sur les titres. 

Le tirage au sort des obligations à rembourser aura lieu 
semestriellement et publiquement à l'Hôtel Municipal, dans la 
deuxième quinzaine des mois de janvier et de juillet. 

Les numéros.seront immédiatement publiés, par les soins de 
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la Caisse Municipale, dans la Feuille des Avis Officiels du 
Canton de Genève et dans la Feuille Officielle Suisse du Com
merce. 

Les obligations sorties seront remboursées le 15 février et 
le 1S août suivant le tirage, en même temps que les coupons 
échéant à chacune de ces dates. 

La Ville de Genève se réserve toutefois le droit, à partir du 
lo février 1924, de procéder, par anticipation, au rembour
sement total ou partiel du solde de l'Emprunt encore en circu
lation, moyennant un avertissement préalable de 6 mois, publié 
à ses frais dans les journaux ci-dessus. Dans le cas de rem
boursement partiel, les obligations à rembourser seront dési
gnées par le sort. 

ART. 4. 
Les coupons d'intérêts ainsi que les obligations amorties 

seront payables, sans frais ni retenue ou impôts d'aucune 
sorte : 

à la Caisse Municipale de la Ville de Genève, 
aux guichets des Etablissements faisant partie du Cartel 

de Banques Suisses, 
aux guichets des Membres de l'Union des Banques Canto

nales Suisses. 
La Ville de Genève payera pour ce service une commission 

de l/i °/0
 s u p Ie montant des coupons payés et de '/„ % s u r Ie 

montant des obligations remboursées. 
L'Union Financière de Genève fera les démarches néces

saires, pour le compte de la Ville de Genève, pour obtenir la 
cotation du présent Emprunt aux Bourses de Genève, Baie et 
Zurich. 

ART. S. 
Les contractants de seconde part prennent ferme 10,000,000 

francs (dix millions de francs) capital nominal du présent 
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Emprunt, au prix de 98 */» % (quatre-vingt-dix-huit et quart 
pour cent), jouissance et valeur du 15 février 1914, à la 
condition que les ratifications par les autorités compétentes 
aient été obtenues le 31 janvier 1914 au plus tard. 

Pour se libérer des sommes dues à la Ville de Genève, le 
Syndicat aura un délai de 3 mois après la date du 18 février 
1914 stipulée ci-dessus, en ajoutant tes intérêts calculés à 
4 l/2 % ' a n s u r l a somme à verser ; de môme la Ville de Ge
nève bonifiera un intérêt de 4 '/» % l'an sur toutes les 
sommes qui lui seraient versées avant le 18 février 1914. 

Les versements fractionnels ne pourront être inférieurs à 
Fr. 100,000.— 

Le solde de l'Emprunt, soit 10 (dix) millions de francs ca
pital nominal restant à la souche, ne pourra être émis par la 
Ville de Genève avant le 1er janvier 1915. 

La Ville de Genève s'engage à donner la préférence, à con
ditions égales, aux contractants de seconde part, lors de 
l'émission de tout ou partie de cette seconde moitié du présent 
Emprunt. 

AUT. 6. 
Le Syndicat se réserve le droit de fixer à sa convenance le 

prix et la date de l'émission publique. La partie officielle du 
prospectus d'émission sera signée par le Conseiller Adminis
tratif Délégué aux Finances. 

L'Union Financière de Genève est chargée par le Syndicat 
des Banques de le représenter dans tous ses rapports avec la 
Ville de Genève. 

Aivr. 7. 
Tous les frais relatifs à la publicité et à* l'émission des 10 

millions ci-dessus seront à la charge du Syndicat, de même 
que la confection des certificats provisoires. 

La confection des titres définitifs sera à la charge de la 
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Ville de Genève ; elle s'engage à livrer ces derniers le 15 juin 
1914, au plus tard. 

AHÏ. 8. 
En cas de guerre dans laquelle l'une des six grandes puis

sances européennes serait impliquée, ou dans le cas d'une 
baisse de 2 % de l'Emprunt 4 % Fédéral 1913 au-dessous 
du cours du jour de la signature de la présente convention, 
les contractants de seconde part auront là faculté de consi
dérer le présent contrat comme nul et non avenu. 

ART. 9. 
La Ville de Genève s'engage à recevoir en dépôt dans ses 

caisses, à la convenance des porteurs, les titres définitifs du 
présent Emprunt. En échange, elle délivrera, sans frais ni 
retenue d'aucune sorte, des certificats nominatifs de dépôts. 
Toutefois ces dépôts ne pourront être inférieurs à Fr. 5000.— 
capital nominal, soit 10 (dix) obligations. 

Fait en autant d'exemplaires que de parties, à Genève, 
Je janvier 19 l i . 

M. Taponnier. J'ai été surpris ce matin quand j 'ai 
reçu le projet; je ne m'attendais pas à ces étrennes. Je 
reconnais d'ailleurs qu'avec la dette flottante existante, 
il fallait songer à la consolider. Seulement, est-ce bien 
le moment ? J'ai pris des renseignements à ce sujet; 
nous allons au-devant d'une détente et le moment est 
mal choisi, et on peut prévoir comme prochaine une 
baisse de l'escompte de la Banque Nationale. La Ville 
est-elle bien inspirée de conclure cet emprunt ? Les con
ditions, sans être draconiennes, sont peu favorables ; 
c'est du 4,58 %, ce qui est cher. Une fois la première 
partie de l'emprunt faite dans ces conditions, il est à 
craindre que la seconde tranche ne suive. Si nous ren-

# 
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voyions cet emprunt à des temps meilleurs, nous aurions 
peut-être d'autres conditions. L'an dernier, à pareille 
époque, le change sur la France atteignait 100,40 et 
100,60 et cette année il est à 100,25 et 100,29. 

Un autre point, c'est celui de l'urgence. On ne peut 
pas enlever au peuple le droit de se prononcer. Le Con
seil Municipal va se prononcer, puis le Grand Conseil, 
et dans quinze jours ce sera terminé. Je ne peux pas ad
mettre cette manière de faire et je rejetterai la clause 
d'urgence. 

M. Pictet, vice-président. Je voudrais demander au 
délégué aux finances de communiquer au Conseil les 
chiffres dont il parle dans son rapport. Le tableau com
paratif des derniers emprunts des villes suisses. Cela 
nous permettra d'être fixés sur les conditions qui nous 
sont faites. 

M. Taponnier a combattu l'urgence. Chaque fois 
qu'il s'agit d'introduire la clause d'urgence il faut exa
miner la légitimité de cette clause et la voter seulement 
lorsqu'il y a réellement urgence. Y a-t-il urgence ? Dans 
le cas présent, on ne peut le contester. Etant donnée 
l'importance de cette opération, les banques désirent être 
rapidement fixées. 

Dans les questions d'emprunt, à l'Etat comme à la 
Ville, la clause d'urgence est nécessaire et elle a cons
tamment été votée. 

M. Martin. J 'ai également été surpris en recevant 
ce projet, mais après l'examen du rapport du Conseil 
Administratif, je me suis rendu compte que, dans cette 
question, il est nécessaire d'agir rapidement. Avec une 
dette flottante de cette importance, il s'agissait de saisir 
l'occasion. Quand on examine les explications du Con-
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seil Administratif, on voit qu'il a saisi l'occasion qui 
se présentait de consolider cette dette. Nous avons une 
dette consolidée de 60 millions et une dette flottante de 
19 millions. Au moment où les fonctions du Conseil 
Administratif vont expirer, il était indiqué de régula
riser le résultat financier. Le Conseil Municipal, dont 
ie mandat va se terminer, doit prendre la responsabi* 
lité des dépenses qu'il a votées pendant la durée de son 
mandat. Le Conseil Administratif a présenté ces der
nières années des dépenses dont quelques-unes étaient 
très fortes. Le Conseil Municipal les a votées; il se doit 
à lui-même de régulariser la situation par un emprunt. 
J'appuie le Conseil Administratif dans sa proposition. 
Il serait difficile d'obtenir de meilleures conditions et 
je félicite notre délégué aux finances de la façon dont 
il a conduit les opérations. Nous ne pourrions pas con
tinuer plus longtemps comme aujourd'hui. Nous étions 
à" la merci de la dissémination des emprunts temporaires 
cumulés à la Ville. Il aurait alors été difficile à la Ville 
de trouver des fonds. 

La commission examinera avec soin la convention et 
le projet d'arrêté. Les explications du Conseil Adminis
tratif sont convaincantes. Dans le moment actuel, il au
rait été difficile de faire mieux que ne l'a fait le Conseil 
Administratif. Je recommande à la commission de pren
dre connaissance de la convention et de l'arrêté urgent 
qui nous est proposé et de rapporter favorablement sur 
le projet qui nous est proposé. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
voudrais répondre quelques mots aux questions posées 
par M. Taponnier concernant le choix du moment et 
l'urgence. 

71""" ANNÉE 46 
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Pour l'opportunité, M. Taponnier reconnaît que notre 
dette flottante doit être consolidée; le chiffré des les-
cïiptioitf est trop fort. Tout le monde est donc d'accord 
sur cette nécessité de la consolidation de cette dette. 

Un autre argument qui me semble'probant est celui 
de la fin du mandat du Conseil Administratif et du Con 
séil Municipal. Ils doivent régulariser la situation. Le» 
Circonstances nous permettent de le faire, n'hésitons pas 
à le faire. Il y a là un devoir de conscience. 

Faisons-nous bien de le faire maintenant ? Cette 
question préoccupe le Conseil Administratif depuis 
longtemps. Nous n'avons pu le faire plus tôt à cause de 
la situation troublée de l'Europe. Quand la paix a été 
rétablie, on a vu poindre de tous côtés des besoins d'ar
gent. Etats, cantons, villes, entreprises privées, tous ma
nifestaient l'intention de faire appel au crédit. Quelle 
était la situation de la Ville ? Elle s'est trouvée devanl 
un seul syndicat, celui des Banques suisses; il y avait 
pour elle une seule porte ouverte. Nous avons alors de
mandé à être inscrit sur la liste des demandes d'em
prunt, de façon à ce que nous prenions rang. M. Bo-
veyron, qui a négocié avec beaucoup de prudence, a 
laissé passer le temps. En décembre il a été averti 
que notre tour était arrivé. Si à ce moment nous avions 
laissé passer le moment, nous aurions été mis à la 
queue de la liste et d'autres emprunts qui attendent de
puis longtemps auraient pris notre place. Nous ne pou
vions nous adresser qu'aux banques suisses. Au point 
de vue étranger, il y a quantité d'emprunts qui atten
dent, ceux des Etats des Balkans, l'emprunt russe, l'em
prunt français et il y en a qui sont prévus à 5, 5 1/î et 
6 %. Le taux qui nous était offert était favorable. Il a 
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fallu saisir le joint et nous y glisser. Les conditions ne 
sont pas mauvaises, M. Taponnier le reconnaît. Si nous 
voulons remettre à plus tard, nous ne savons pas ce que 
nous aurons. Les esprits optimistes sont persuadés qu'à 
la fin de 1914 nous aurons des conditions plus favora
bles; c'est possible et pour pouvoir profiter de cette 
chance, nous avons partagé l'emprunt en deux tranches, 
une de dix millions aux conditions actuelles et une se
conde tranche qui ne pourra pas être émise avant la 
fin de l'année. Nous courons notre chance et je sou
haite que les conditions soient meilleures qu'aujour
d'hui. Espérons que nous obtiendrons le pair. 

Les banques auraient voulu obtenir le solde aux 
mêmes conditions moyennant une option, mais nous 
n'avons pas accepté. Les banques y ont mis beaucoup 
de bonne volonté. Tout ce qu'elles ont obtenu, c'est 
d'avoir la préférence à conditions égales. Nous restons 
libres de faire ce que nous voulons de la seconde moitié 
de l'emprunt. 

Le Conseil Administratif vous demande de régulari
ser la situation et de profiter de l'occasion sans attendre 
davantage. La seconde partie de l'emprunt se placera à 
de meilleures conditions si les prévisions optimistes se 
réalisent. 

Quant à l'urgence, je reconnais que c'est une condi
tion très désagréable, mais elle est indispensable et si 
l'affaire n'est pas terminée rapidement, la convention 
tombe. Si nous demandions une prolongation du délai, 
d'autres emprunts passeraient avant le nôtre : il serait 
fâcheux de voir l'opération compromise. Je ne vois pas 
très bien en quoi nous lésons le droit du peuple. M. 
Taponnier reconnaît lui-même que les conditions ne 

71» ANNÉE 46* 
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sont pas défavorables. (M. Taponnier. Elles ne sont pas 
avantageuses.) Il reconnaît que l'emprunt est nécessaire 
et si le peuple renvoyait la convention il faudrait tout; 
de même réaliser l'emprunt. C'est à regret que nous de
mandons la suppression de la clause référendaire; dans 
ce cas il y a nécessité.' 

C'est une opération que nous étudions depuis long
temps et que M. Boveyron a menée à bien après de lon
gues et pénibles négociations. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je voudrais 
répondre à la demande faite par M. Pictet. Voici la liste 
des emprunts et les cours d'émission faits dans l'année 
1913 par les villes et cantons suisses : 

Emp. 4 x/2 % Ville de Lausanne 1913. fr. 12,000,000 

97 % i 
! fr. 12,000. participation aux frais. 

99 % j 

Emp. 4 1/2 % Caisse Hypothécaire du 
canton de. Berne 1913 fr. 15,000,000 

97 % ( 
\ pas de participation aux frais. 

99 % ( 
Emp. 4 1/2 % commune de Châtelard-

Montreux 1913 fr. 4,000,000 

95 % 
98 % ( 

, • pas de participation aux frais. 

Emp. 4 1/2 % Caisse Hypothécaire du 
canton de Fribourg 1913 fr. 5,000,000 

96 % [ 
oc of i ^ r ' 1^,500. participation aux frais. 
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Emp. 4 V2 % canton de St-Gall 1913 fr. 20,000,000 

9? Va % ( 
nn ,1 ™ P a s de participation aux frais. 
9 9 - 7 2 % ! 

Emp. 4 V2 % canton de Soleure . . , fr. 7,000,000 
9 7 1 / oi i 

i/2 ai ! P a s ^e participation aux frais. 

Je remercie M. Martin et le président du Conseil 
Administratif de m'avoir délivré un compliment de per
sévérance. Nous ne sommes plus dans les mêmes condi
tions qu'il y a quatre ans où M. Taponnier nous avait 
engagé à essayer d'obtenir un taux plus avantageux. Il 
y avait alors deux cartels de banques et il s'agissait de 
5 millions seulement. Aujourd'hui nous ne pourrions en 
faire autant. Toute démarche officieuse aurait pu être 
mal interprétée. 

Déjà en juillet nous avons fait les premières démar
ches. Nous avons pris rang auprès de la finance suisse, 
écrivant au cartel que nous aurions besoin de 15 mil
lions vers 1914 ou 1915. Il fallait en effet aviser, vu 
l'augmentation de la dette flottante qui, de 4,600,000 fr. 
au 31 mai, avait passé au 30 juin 1913 à 6 1/2 millions. 
Dans le premier semestre de 1913 les emprunts étaient 
très difficiles. Au mois de décembre il fut question de 
conclure l'emprunt à 97 % mais nous déclarions que 
nous ne pourrions défendre ce taux devant le Conseil 
Municipal. Nous avons alors étudié la combinaison qui 
consiste à porter l'emprunt à 20 millions et à courir la 
chance de conditions meilleures pour la seconde moitié. 
Nous avons tenu à rester libres malgré la demande du 
trust qui aurait voulu une option à prix ferme. Dans le 
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courant de l'année, les circonstances pourront devenir 
meilleures. Quelques financiers annoncent que le taux 
baissera, mais ils n'en savent rien. (M. Taponnier. D'ac
cord.) Quand il s'est agi pour nous de faire cet emprunt, 
nous avons dû reconnaître qu'il ne pouvait être question 
de faire cet emprunt à l'étranger où plusieurs emprunts 
se sont conclus à 5 %, avec 3 % de commission. Nous ne 
pouvons demander cet argent hors de Suisse. Nous avons 
choisi le commencement de l'année parce que, à ce mo
ment, le détachement des coupons crée des disponibilités. 
Dans l'état actuel du marché, nous ne pourrions emprun
ter en dessous du 4 */2 %. Comme taux, c'est celui de la 
période que nous traversons et pour le public il constitue 
un excellent placement à 4 1/2 %. Nos successeurs pour
ront peut-être obtenir un taux d'émission un peu plus 
avantageux. 

Nous avons reçu bon accueil auprès des grands éta
blissements de Genève. Nous leur avons fait comprendre 
qu'il ne pouvait être question de prendre l'emprunt au 
taux d'abord fixé et nous avons obtenu un taux meilleur 
et net de tous frais. 

Le risque de guerre qui figure dans la convention nous 
a fait sourire d'abord, mais nous avons dû reconnaître 
qu'il se trouve dans tous les contrats conclus ces der
niers temps. Si une déclaration de guerre survenait, il 
n'y aurait rien de fait. 

Quant à la clause d'urgence, il n'y a rien de changé sur 
ce qui s'est passé précédemment. 

Certainement il nous aurait été plus agréable de pré
senter un emprunt conclu à de meilleures conditions, 
mais le moment est difficile et on aurait pu terminer 
l'opération plus mal. Nous venons devant vous en ayant 
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fait notre possible et nous vous prions de ratifier le con
trat. (Bravos.) 

M. Taponnier. Je ne veux pas recommencer la discus
sion mais je veux cependant faire remarquer que si nous 
avons obtenu de meilleures conditions c'est que le crédit 
de Genève est meilleur. M. Gampert nous a dit autre
fois qu'il était de premier ordre. (M. Pictet, vice-prési
dent. A cause de oios amortissements.) Notre ville peut 
prétendre à de meilleures conditions. (Une voix. Elle 
les a obtenues.) Les raisons données pour l'opportunité 
ne m'ont pas convaincu. Je crois qu'il aurait été plus 
opportun d'attendre encore. En matière de finance, c'est 
la vague : la détente peut venir. 

En ce qui concerne l'urgence, je reste persuadé que 
c'est une anomalie. La Ville ne doit pas se laisser impo
ser de passer par-dessus les droits du peuple. Nous ne 
devons pas courber la tête devant le veau d'or. (Mouve
ment.) 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Boveyron, Martin, Baud, Roux-Eggly, Ta
ponnier, Schauenberg et Schaefer. 

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

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit de 550,000 francs destiné à des 
t ravaux d'extension des Services du 
gaz et de l'électricité. 

M. Boissonnas, au nom de la Commission des Servi
ces industriels, donne lecture du rapport et du projet 
d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le développement régulier de nos services industriels 
entraîne continuellement la pose de nouvelles canalisa
tions. 

Nous vous rappelons qu'au cours de ces cinq dernières 
années seulement, vous avez voté les crédits suivants 
concernant l'extension des réseaux des services du gaz et 
de l'électricité ; 

Service du gaz : 

23 juin 1908 Fr, 
8 octobre 1909 » 
8 novembre 1910 » 
22 décembre 1911 
5 juillet 1912 » 

Total : Fr. 

200,000 — 
200,000 — 
300,000 — 
300,000 — 
300,000 — 

1,300,000 — 
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Service électrique : 

23 juin 1908 Fr. 290,000 — 
8 octobre 1909 » 300,000 — 
8 novembre 1910 » 360,000 — 
5 juillet 1912 » 350,000 — 
11 juillet 1913 » 400,000 — 

Total : Fr. 1,700,000~— 

Le Service électrique a absorbé durant la même pé
riode un capital d'environ 800,000 fr. pour la distri
bution de l'énergie électrique dans les campagnes. 

La Ville, qui s'était engagée vis-à-vis de l'Etat, à con
sacrer au moins 100,000 fr. par an à ce poste, a donc 
tenu très largement ses prestations. 

Le réseau extra-urbain, étant maintenant bien près 
d'être achevé, nous avons le droit de nous attendre, pour 
les années suivantes, à une diminution des demandes de 
crédit concernant les réseaux électriques. 

Nous croyons utile de donner ici le détail de l'emploi 
des crédits demandés. Ce détail n'aurait en effet que peu 
de valeur, attendu que les travaux se font au fur et à 
mesure des besoins et qu'il n'est guère possible d'en éla
borer plusieurs mois d'avance un programme bien dé
terminé. 

C'est aux commissions des comptes rendus et des ser
vices industriels qu'incombe la charge de vérifier la fa
çon dont sont utilisés ces crédits spéciaux, mis à la dis
position du Conseil Administratif. 

Les sommes dépensées pour l'extension de nos réseaux 
étant productives au premier chef, il n'y a pas lieu d'en 
regretter l'emploi. 
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L'opportunité de voter les crédits demandés ne peut 
donc pas faire l'objet d'un doute, et nous vous engageons 
à accepter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBETE ; 

ABTIOLE PBEMIBH. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
550,000 fr., se décomposant comme suit : 
a) pour travaux d'extension du Service 

du gaz Fr. 250,000 
b) pour travaux d'extension du Service 

électrique » 300,000 

Fr. 550,000 

ABT. 2. 
Ces dépenses seront portées au compte de chaque Ser

vice qu'elles concernent. 

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 550,000 francs. 

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



SÉANCE DU 6 JANVIER 1914 695 

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 mem
bres de la commission. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de la transformation du 
Musée Rath. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La question que vous nous avez chargés d'examiner se 
divise en deux parties principales : 

1° Travaux d'entretien et de restauration de l'édifice 
lui-même et 

2° Travaux d'aménagement propres à recevoir une 
partie de nos collections du Musée d'Art et d'Histoire et 
nos expositions temporaires toujours plus nombreuses et 
importantes. 
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En ce qui concerne le premier point, la commission 
s'est réunie au Musée Rath à plusieurs reprises et elle 
a estimé, grâce au concours de nos collègues entendus 
dans les questions du bâtiment, que les devis pourraient 
fort bien être réduits et qu'en ce qui concerne la ré
fection des façades, la dépense nécessaire pourrait être 
abaissée comme vous le verrez avec le devis. La toiture 
et les poutraisons étaient également à revoir. Voilà pour 
le gros œuvre, pour l'entretien obligatoire de l'immeu
ble. 

En ce qui concerne le second point, il s'agissait pour 
le sous-sol d'aménager des salles pour recevoir notre col
lection de moulages d'abord et ensuite de prévoir des lo
caux d'entrepôt, de débarras. 

A sa première visite au Musée Rath, la commission 
s'est trouvée en présence de travaux déjà commencés, et, 
après examen, elle a décidé de modifier sur quelques 
points le parti adopté par les bureaux de la Ville, tout 
en réalisant la consolidation des planchers absolument 
nécessaire. 

Les escaliers conduisant du rez-de-chaussée au sous-
sol ont été aussi modifiés et nous pensons que les plans 
arrêtés donneront entière satisfaction. 

Au rez-de-chaussée, la distribution des salles sera sen
siblement la même, mais l'éclairage sera amélioré. Dans 
ces salles très hautes, le jour provenant d'un vitrage en 
verre simple était souvent défectueux. 

De l'avis des artistes, il aurait fallu élever le plancher 
ou abaisser le vitrage ce qui, dans les deux cas aurait été 
très coûteux. Nous avons cherché à remédier d'une au
tre façon à cet inconvénient. Nous nous sommes décidés 
à changer simplement la qualité du verre et à faire ce 
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que nous avons au grand Musée, c'est-à-dire d'em
ployer du verre spécial qui diffuse la lumière. 

Un vélum existant déjà pourra, au gré des exposants, 
diminuer la hauteur des salles. De ce côté ,nous pensons 
ainsi atteindre pleinement notre but. Pour mettre l'ins
tallation du Musée Eath à la hauteur des exigences ac
tuelles, il a fallu également étudier la question chauf
fage, ventilation, etc., et ces points, examinés avec soin 
par quelques-uns de nos collègues spécialistes en la ma
tière, ont été arrêtés au mieux des desiderata modernes 
et de nos finances. 

Nous serons donc prochainement en possession de no
tre Musée Kath restauré et aménagé comme il le mérite. 
Nous installerons, comme nous vous l'avons dit, au sous-
sol dans de vastes salles et bien éclairées notre collection 
de moulages. 

Tous les musées n'ont pas les finances suffisantes pour 
se procurer des originaux, et, même l'argent ne ferait-il 
pas question, nous ne pouvons pas posséder des pièceB 
uniques. Heureusement il existe des moulages des chefs-
d'œuvre de la sculpture, et la Commission des Beaux-
Arts, depuis quelques années, s'occupe d'en acquérir 
quelques-uns. 

C'est un merveilleux, enseignement pour tous et sur
tout pour ceux qui, ne pouvant voyager et admirer les 
originaux dans les grandes capitales doivent pourtant 
pouvoir se rendre compte des merveilles de la statuaire. 

Au rez-de-chaussée, maintenant, la commission s'est 
rendu compte qu'en effet au Musée actuel, la place était 
comptée. Les salles sont bien arrangées et, au dire de 
nos visiteurs entendus dans la matière, les œuvres de 
nos peintres se présentent bien. 
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Nous ne pouvons pas encombrer davantage, et des re
maniements partiels, idée émise au sein de la commis
sion, ne seraient pas chose facile. Une salle — pour em
ployer un terme de métier — ne se fait pas toute seule; 
c'est long et difficile de la bien présenter. 

Nombre donc de toiles, tant dans le vestibule que 
dans le sous-sol du Musée sont restées en souffrance et. 
il s'agit pourtant de les placer une fois. L'affectation de 
différentes œuvres à des bureaux, à diverses salles n'est 
qu'un demi-moyen de se débarrasser du trop-plein. Le 
Musée Eath est là, il faut en tirer parti. 

Mais... il y a un mais, Messieurs les Conseillers, la 
commission, d'accord avec les avis émis ici au tour de 
préconsultation, est décidée à vous demander de n'affec
ter qu'une partie du Musée Eath à l'exposition de no? 
collections et de laisser la majeure partie du Musée à la 
disposition de nos Expositions temporaires. Ces exposi
tions sont très florissantes et de plus, chose à laquelle 
vous serez sensibles, elle renteront probablement les dé
penses que nous vous demandons. 

Mais nous vous ferions injure en vous demandant 
/otre approbation pour ce simple motif. Ces expositions, 
grâce à la place exceptionnelle du bâtiment, sont très 
courues, les demandes affluent- et Genève devient la 
point de mire de nos artistes suisses et de ceux de l'étran
ger. 

Il faut s'en réjouir et l'histoire nous apprend qu'un 
peuple dont l'art s'épanouit et fleurit est un peuple en 
pleine prospérité et en pleine santé morale. 

Avec l'aménagement nouveau, nos salles, sans être 
luxueuses, seront convenables, et chacun y .trouvera son 
compte. Mais nous insistons encore sur ce point, c'est 



SÉANCE DU 6 JANVIER 1914 699 

qu'il soit bien entendu, en ce qui concerne le rez-de-
chaussée, que la travée parallèle à la rue Diday sera ré
servée seule aux collections provenant du Musée, ia pe
tite salle Liotard servant à l'exposition des acquisitions 
et dons de l'année, afin que la population puisse mieux 
se rendre compte au fur et à mesure de ce qui entre au 
Musée. 

Les autres salles seront exclusivement affectées aux 
Expositions temporaires. 

Etant données ces quelques explications sur nos tra
vaux, nous vous communiquons le devis arrêté d'accord 
avec le Conseil Administratif et comme à notre visite 
au Musée d'Art et d'Histoire nous nous sommes con
vaincus qu'il serait bon d'y installer un atelier photogra
phique, nous avons joint une modeste somme à l'ensem
ble des crédits que nous vous demandons pour que le 
Conseil Administratif ne soit pas obligé de revenir 
avec une nouvelle demande de crédit pour une chose qui 
s'impose d'elle-même. 

Voici le devis arrêté par la commission, d'accord avec 
le Conseil Administratif : 

Devis pour la transformation des locaux et réfection 
des façades du Musée Rath. 

Travaux de maçonnerie fr. 30,060 — 
Charpente, menuiserie, planchers . . » 3,770 — 
Serrurerie » 4,830 — 
Gypserie et peinture » 8,520 — 
Vitrerie et «tores » 1,410 — 
Installation sanitaire » 2,625 — 
Installation du chauffage et ventilation » 14,500 - -
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Eelairage électrique » 380 — 
Tapisserie sur parois, rez-de-chaussée » 1,680 — 
Aspiration des poussières » 1,500 — 
Devis pour la réfection des plafonds 

vitrés existants » 1,446 — 
Devis pour réfection des façades . . » 12,000 — 
Devis pour réfection de la toiture . . » 4,434 — 
Agencement du Musée Bath . . . . » 4,000 — 
Imprévu » 5,845 — 

Total fr. l ^ O O O ^ 1 

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, 

AHBÊTE : 

ARTICLE PBEMIEE. ' 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
97,000 fr. en vue des travaux de restauration à exécuter 
au Musée Rath. 

Cette dépense sera portée au compte « Restauration 
du Musée Rath ». 

AHT. 8. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 

1 Le devis prévoyait en outre 3000 fr. pour l'atelier photogra
phique du Musée d'Art et d'Histoire. Ce crédit a été supprimé par 
la commission au cours du débat (Note du Mémorialiste), 
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Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
97,000 fr. 

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

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

M. le Président. Il conviendrait de scinder les deux 
crédits dont il est question dans le rapport et de disjoin
dre les 3,000 fr. pour l'atelier de photographie au Musée 
d'Art et d'Histoire. 

M. Coutau, rapporteur. La commission est d'accord. 
Ce crédit pourra faire l'objet d'une demande spéciale 
et nous nous bornerons au crédit pour le Musée Eath. 

Le Conseil passe au second débat et adopte les trois 
articles de l'arrêté réduit à la somme de 97,000 fr. 

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'approbation des plans et du 
devis du Muséum d'Histoire naturelle 
à la rue Sturm. 

M. le Président. Cet objet est ajourné à une prochaine 
séance sur la demande du Conseil Administratif. 

La prochaine, séance aura lieu mardi 13 janvier. 
L'éditeur responsable : 

Emmanuel KDHNB. 

Imprimerie Albert Kiindig. — Genève. 
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DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

MARDI 1 3 JANVIER 1 9 1 * 

PRESIDENCE DE M. JACCOUD, PRESIDENT. 

ORDRE DU JOUR : 

i° Rapport de la Commission Chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif relativement 
à la construction d'un bâtiment pour la Chambre 
de Travail, comprenant une salle de réunion pour 
le quartier de Saint-Gervais 706 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour 
l'émission d'un emprunt 715 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner là 
proposition du Conseil Administratif en vue de 
l'attribution au Fonds de l'Hôtel Municipal à la 
pointe de l'Ile, d'une somme de 300,000 francs à 

• prendre sur le legs Rapin . . . . . . . . • 738 

71» ANNÉE 47 
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4° Discussion sur la proposition du Conseil Adminis
tratif relative à une demande de crédit pour 
l'étude d'une artère reliant la place des Troix-
Perdrix à la Corraterie . . 722 

5° Requêtes en naturalisation 744 

Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Boana, 
Borel, Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Dufaux, 
Fulpius, Gampert, Geneux, Henny, Imer-Schneider, 
Jaocoud, Jonneret, Mallet, Martin, Mégevand, Per-
rier, Pictet, Ramu, Rey-Bousquet, Eoux-Eggly, Ku-
tishauser, Sadoux, Schaefer, Schauenberg, Schûtz, 

. Taponnier, Thomas, Turrettini, Unger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Dueor, Dumont (exe), Fal-
quet, Pricam (exe), Storrer, Siiss (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Dumont, Pricam et Siiss font excuser leur ab
sence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relativement à la construction 
d'un bâtiment pour la Chambre de 
Travail, comprenant une salle de réu
nion pour le quartier de Saint-Gervais. 

M. Dufaux, au nom de la commission, donne leeture 
du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Dans le rapport à l'appui du projet de loi décrétant 
la construction à la rue des Terreaux du Temple d'un 
bâtiment destiné à réunir la Chambre de travail à la 
Salle de réunion du quartier de St-Gervais, le Conseil 
Administratif a suffisamment développé les motifs de 
réaliser cette idée pour que votre commission n'y re
vienne pas. I l a toutefois paru à celle-ci que la Salle de 
réunion présentait un caractère plus nettement commu
nal que la Chambre de travail dont l'activité ne se li
mite pas au recrutement des industries établies sur le 
territoire de la Ville, mais s'étend au contraire à l'en
semble de l'industrie genevoise, quel que puisse être le 
lieu de travail ou de résidence des intéressés. 

Il s'ensuit,* tel fut du moins l'avis de vos manda
taires, Messieurs, que, si la création d'une Salle de réu
nion apparaît comme une obligation, comme une dé
pense devant s'effectuer sans préoccupation de renter 
normalement le capital engagé, la construction d'une 
Chambre de travail se présente dans de tout autres con
ditions et ne saurait être entreprise qu'après la justi
fication d'un revenu susceptible de compenser dans une 
mesure équitable le sacrifice consenti par la Municipa
lité. 

La suite logique de cette conception du projet était de 
séparer les deux choses qu'on avait cru devoir joindre, 
et de proposer d'une part la construction d'une Salle de 
réunion pourvue des locaux réclamés par les sociétés du 
quartier, de l'autre celle d'une Chambre de travail avec 
locaux eh sous-sol, à l'usage des différents syndicats, 
plus, au-dessus de la Chambre elle-même, un certain 
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nombre d'appartements destinés aux ménages de condi
tion modeste. 
. Le premier avantage de cette disposition est de ne 

rien changer à la destination primitive de la partie du 
fonds Galland réservée aux maisons ouvrières. 

En effet, aucun emprunt à ce fonds ne se ferait en fa
veur de la Salle de réunion, tandis que, pour la maison 
ouvrière avec Chambre de travail, il serait demandé au 
fonds Galland de venir combler la différence entre le 
taux de la somme empruntée et le rendement effectif de 
l'immeuble projeté. 

Le second avantage est de permettre aux divers grou
pements ouvriers et patronaux de discuter les intérêts 
de leurs industries comme aux habitants du quartier de 
venir se délasser à la Salle de réunion sans que le plai
sir des uns gêne le travail des autres. 

Le troisième, de nature esthétique, consiste en ceci 
que la destination de ces immeubles étant fort diffé
rente, le caractère architectural propre à chacun d'eux 
pourra s'affirmer plus aisément. 

En parlant des habitants du quartier, votre commis
sion songe autant aux familles de Montbrillant, des 
Grottes et de la Servette qu'à celles qui peuplent le 
vieux St-Gervais, la future salle de réunion devant être, 
selon nous, la chose du faubourg tout entier et comme le 
point de jonction de ceux que sépare le grand barrage. 

Enfin, Messieurs, quatrième et dernier avantage, la 
Municipalité réalise ainsi — sur une échelle réduite, à 
vrai dire — un vœu souvent exprimé et des plus légi
times, à savoir la nécessité d'offrir à la population ou
vrière les moyens pratiques d'habiter dans les limites 
de la Ville de Genève. 



8ÉANCE DU 13 JANVIER 1914 709 

Aussitôt après avoir pris cette décision de principe, 
votre commission a recherché dans quelle mesure l'Etat 
et les communes voisines pourraient encourager la Ville 
à se charger de cette construction d'intérêt général. A 
la suite d'une démarche d'une sous-commission auprès 
de l'Etat, à la suite des recharges de M. le secrétaire de 
la Chambre de travail, satisfaction a été donnée en prin
cipe, puisque deux communes suburbaines, Petit-Sacon-
nex et Eaux-Vives, ont laissé entrevoir l'octroi en com
mun d'une subvention annuelle de 2,000. fr., cependant 
que l'Etat, de son côté, promettait d'augmenter de 
1,000 fr. le loyer de la Chambre de travail. 

Vous noterez, avec nous, Messieurs, ce geste aimable 
de nos voisines et les remercierez de consentir à aider 
votre Municipalité au moment où celle-ci accepte une 
charge nouvelle, utile à toute la population, et d'ouvrir 
ainsi les voies à un accord d'ensemble assurément dési
rable. 

Il va sans dire que l'exécution du projet demeure su
bordonnée à l'accomplissement de ces promesses. Voici 
donc, Messieurs, les modifications générales apportées 
par votre commisioh aux propositions du Conseil Admi
nistratif : 

1° Construction de deux immeubles au lieu d'un, le 
premier à destination de Salle de réunion et locaux pour 
sociétés, édifié à front de la rue des Terreaux du Temple, 
selon le plan primitif du Conseil Administratif; le se
cond, situé à l'angle de la place du Temple et de la rue 
des Terreaux, destiné à la Chambre de travail, aux lo
caux pour syndicats ainsi qu'à des logements bon mar
ché. 

2° Appel au fonds Galland seulement pour parfaire 
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la différence d'intérêt dans le rendement du second de 
ces immeubles, et émission de rescriptions pour couvrir 
la dépense de l'une et l'autre constructions. 

3° Augmentation du loyer de la Chambre de travail 
par une nouvelle allocation de l'Etat, et les subventions 
de deux communes suburbaines. 

Ces modifications commandent une certaine réserve 
dans l'exposé du plan financier, dont le détail sera pré
cisé au moment où ce Conseil aura communication des 
plans et devis définitifs. 

Voici les chiffres sur lesquels votre commission a basé 
son rapport : 

Bâtiment Salle de réunion : 

Hauteur moyenne : 20 m. 

Comprenant au sous-sol : Locaux pour sociétés de mu
sique; 

Bez-de-chaussée : Grande salle; 
1e r étage : Galerie de la salle; 
2me étage : Locaux disponibles et combles. 
Surface construite : 580 m2. 
Cube construction : 11,600 m8, à 

24 fr. le m3 . . . fr. 278,400 —-
Plus, valeur du terrain 580 m2, à 

275 fr » 159,500 — 

Total fr. 437,900 — 

Eecettes probables : 
Location de la grande salle . . . fr. 4,000 — 
Location des autres salles . . . . » 1,000 — 

Total fr. 5,000 — 



SÉANCE DU 13 JANVIER 1914 711 

Bâtiment Chambre de travail : 

Hauteur moyenne : 26 m. 

Comprenant au sous-sol : Locaux pour groupement» 
professionnels; 

Rez-de-chaussée : Chambre de travail, hommes; 
1e r étage : Chambre de travail, femmes. 
2m e étage : appartements de 3 et 4 pièces; 
3m e étage : appartements de 3 et 4 pièces; 
4m e étage : appartements de 3 et 4 pièces; 
Combles. 
Surface construite : 310 m2. 
Cube construction 8,060 m3, à 

26 fr. le m3 . . . fr. 209,560 — 
Plus, terrain 310 m2, à 275 fr. . » 85,250 — 

Total fr. 294,810 — 
Recettes : 
Chambre de travail (5,000 fr. de 

l'Etat et 2,000 fr. des communes). . fr. 7,000 — 
Syndicats » 1,500 — 
3 étages d'appartements, soit 36 

pièces à 130 fr. la pièce » 4,680 — 

Total fr. 13,180 — 
Dépenses charges 20 % . . . . fr. 2,636 — 

Rendement net fr. 10,544 — 

C'est-à-dire un intérêt de 3,57 % soit une différence 
de 0,93 % pour atteindre le 4 1j2 %, taux probable de 
l'emprunt. 

.Le capital correspondant à cette perte d'intérêts serait 
prélevé sur le fonds Galland. 
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La dépense réelle à effectuer, étant donné que le ter
rain appartient déjà à la Ville, serait donc de 278,400 
francs pour la Salle de réunion et de 209,560 fr. pour 
la Chambre de travail, portant le chiffre total du crédit 
à 487,960 fr. 

Vous venez de voir, Messieurs, qu'il a été prévu, au-
dessus de la galerie de la Salle de réunion, un local assez 
vaste. Ce local pourra se subdiviser, si besoin est, et trou
vera sans doute assez vite son emploi. Votre commis
sion avait un moment caressé l'espoir d'y installer tout 
ou partie de la Bibliothèque des Arts Décoratifs, actuel
lement au Musée d'Art et d'Histoire, et beaucoup moins 
utilisée par les artisans, depuis qu'elle a quitté l'Ecole 
d'horlogerie; mais outre qu'il serait regrettable de sé
parer la Bibliothèque des salles d'exposition du Musée 
des Arts Décoratifs, le transfert exigerait l'achat en 
double d'un grand nombre d'ouvrages d'art coûteux, et, 
pour le moment du moins, il faut repousser la séduc
tion de ce projet. Si quelque jour, les finances de la Ville 
le permettent, nos successeurs envisageront sans doute 
l'opportunité de créer un Musée Industriel, et laissant 
au Musée d'Art ce qui appartient à l'Art, ramèneront 
à son centre naturel, la collection des bijoux, des mon
tres, des estampes, en un mot tout ce qui intéresse la 
« fabrique » genevoise et peut lui être utile. 

Cela dit, Messieurs, en manière de digression. 
Le Service des travaux a procédé, sur la demande de 

votre commission, à l'étude d'un avant-projet basé sur 
le principe de la séparation des immeubles, projet dans 
lequel la question des voies d'accès aux dits locaux sem
ble heureusement résolue par un escalier placé en
tre les deux constructions, et desservant séparément 
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chaque étage. Les architectes que le Conseil Adminis
tratif chargera d'établir les plans définitifs pourront 
s'inspirer de cette idée, quittes à revoir le détail de la 
distribution des appartements ouvriers. La situation 
particulière du terrain les incitera sans doute à recher
cher, surtout pour la maison d'angle, une silhouette qui 
s'harmonise avec le pittoresque de ce coin du vieux fau
bourg. Quant à la Salle de réunion dont le caractère ar
chitectural sera fort différent, elle pourra recevoir les 
deux panneaux commandés voici quelques années déjà 
au peintre 0. Vautier, panneaux dont la mise en place 
n'a pu s'effectuer en temps voulu et dans le local primi
tivement assigné. Ces toiles, par leur indéniable valeur 
d'art, méritent d'être placées sous les yeux du public, et 
constitueraient pour la grande Salle de réunion, une dé
coration toute trouvée que nombre de salles plus impor
tantes lui envieraient justement. 

En conséquence, Messieurs, votre commission vous 
propose l'adoption des deux projets d'arrêtés modifiés par 
elle. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

(Amendés par la commission.) 

I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
\ 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. . 

Le Conseil Administratif est autorisé à construire, à 
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la rue des Terreaux du Temple, un bâtiment à destina
tion de Salle de réunion pour sociétés. 

I l sera affecté à cette construction une parcelle de ter
rain d'une surface de 580 m2 environ, jusqu'à concur
rence d'une valeur de fr. 159,500 — 

Il sera ouvert au Conseil Adminis
tratif un crédit jusqu'à concurrence de » 278,400 — 

Coût total fr. 43^900"^-

AHT. 2. 
Les plans définitifs et le devis du bâtiment seront, 

avant d'être mis à exécution, soumis à l'approbation du 
Conseil Municipal, avec une demande d'émission de res-
criptions. 

I I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à construire, à 
l'angle de la place du Temple et de la rue des Terreaux 
du Temple, un bâtiment destiné à la Chambre de tra
vail, et à des logements à bon marché. 

Il sera affecté à cette construction une parcelle de ter
rain d'une surface de 310 m2 environ, jusqu'à concur
rence d'une valeur de . . . . . . fr. 85,250 — 

Il sera ouvert au Conseil Adminis
tratif un crédit jusqu'à concurrence de » 209,560 — 

Coût total fr7 294 ,810^-
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AKT. 2. 
Les plans définitifs et le devis du bâtiment seront, 

avant d'être mis à exécution, soumis à l'approbation du 
Conseil Municipal, avec une demande d'émission de res-
criptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fulpius. Je demande le renvoi de la discussion 
jusque après l'impression du rapport. La chose ou même 
les choses sont complètement différentes de ce qui nous 
avait été présenté. Il y a des chiffres à voir de plus près 
et nous ne pourrions discuter utilement ces propositions. 

Cette motion d'ordre est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'émission d'Un emprunt. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans la séance du 6 janvier le Conseil Administratif 
a soumis au Conseil Municipal un projet d'arrêté auto
risant l'émission d'un emprunt de 20 millions de francs 

à 4 V, %• 
La commission que vous avez nommée pour examiner 

cette importante question, s'est réunie au complet le 9 
janvier et a discuté longuement et en détail les termes 
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de l'arrêté soumis à votre vote ainsi que la convention 
passée avec le Cartel des Banques suisses et l'Union des 
Banques cantonales au sujet de la cession au taux de 
98 1/4 % d'une première part de 10 millions de cet em
prunt. 

La commission avait à examiner deux questions : en 
premier lieu celle de l'opportunité de consolider mainte
nant la dette flottante de la Ville, et en second lieu celle 
des conditions de l'emprunt. 

I. Question d'opportunité. 

Le Conseil Administratif dans son rapport nous a rap
pelé que depuis le vote du dernier emprunt du 4 janvier 
1910 (Loi du 9 février 1910) le Conseil Municipal a voté 
de nouvelles dépenses entraînant des rescriptions pour 
19,832,354 fr. 50. • 

Cette somme se décompose comme suit : 
Services industriels fr. 16,145,199 25 
Terrains et élargissements de rues. » 313,088 30 
Immeubles et frais d'expropriation. » 1,391,518 20 
Constructions scolaires et Musée 

d'Histoire naturelle . . . . » 425,280 — 
Résultats généraux » 517,873 70 
Divers » 1,019,395 05 

Total . . fr. 19,832,354 50 

Sur le total de 19 millions de dépenses votées depuis 
le dernier emprunt, nous avons au 31 décembre 1913 une 
dette flottante de 9,500,000 fr. en ne tenant compte que 
des emprunts temporaires faits aux Banques pour assu
rer nos opérations de trésorerie. Mais il faut tenir 
compte de crédits assez considérables actuellement vo-
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tés mais non dépensés, en particulier des frais de cons
truction de la nouvelle usine à gaz et d'installations nou
velles nécessaires au développement de nos Services in
dustriels. 

La dette flottante va donc dépasser prochainement 10 
millions, chiffre que le Conseil Administratif considère 
comme un maximum qu'il ne faut pas dépasser. 

La principale préoccupation du Conseil Administratif 
en se décidant à procéder actuellement à la consolidation 
de sa dette flottante a été de laisser une situation finan
cière parfaitement nette au moment où son mandat vient 
à son échéance. 

Votre commission a, à l'unanimité moins une voix, 
approuvé le Conseil Administratif d'avoir pris cette dé
cision. Elle estime que le Conseil Municipal dont les 
fonctions se terminent également en mai 1914 et qui a 
voté les dépenses qui doivent être actuellement consoli
dées, doit, lui aussi, assumer la responsabilité de lais
ser à ses successeurs une situation financière nette et 
an crédit intact. 

Un de nos collègues a mis en doute l'opportunité d'un 
emprunt conclu actuellement à un moment où le taux de 
iWgent est élevé. Il aurait préféré attendre encore et 
continuer à assurer le service de notre trésorerie par des 
emprunts temporaires, de façon à pouvoir, lorsque la si
tuation financière européenne se sera éclaircie, contrac
ter un emprunt à un taux moins élevé. 

Nous n'avons pu nous ranger à cette manière de voir. 
Nous avons estimé que temporiser encore était fort dan
gereux. 

Comme le dit fort bien le Conseil Administratif dans 
son rapport, il faudrait un concours de circonstances très 
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heureux pour voir baisser le taux de l'argent dans le pre
mier semestre de 1914 tandis qu'il faudrait une simple 
complication européenne pour voir l'argent se resserrer 
à nouveau et le taux s'élever. 

A cet argument tiré de considérations de politique fi
nancière générale, s'en ajoute un autre résultant de 
notre situation financière locale. La Ville de Genève ne 
peut songer à s'adresser actuellement à l'étranger pour 
contracter son emprunt. Les places étrangères et en par
ticulier le marché de Paris regorgent de demandes d'em
prunt à gros intérêts. 

Par contre, nos banques suisses se sont montrées ani
mées des meilleures intentions vis-à-vis de notre ville, 
nous démontrant que notre crédit est toujours bon. Mais 
elles ne nous ont pas caché que d'autres cantons et 
d'autres municipalités demandent également à contrac
ter des emprunts et que la Confédération même était sur 
le point de faire une nouvelle émission. 

Dans ces conditions une décision rapide s'imposait au 
risque de perdre notre rang et de trouver plus tard des 
conditions plus défavorables que celles qui nous sont of
fertes actuellement. 

Enfin le taux actuel moyen des rescriptions est de près 
de 5 '%, et ce taux risque fort d'augmenter encore. Dans 
ces conditions nous estimons avec le Conseil Administra
tif ne pas pouvoir prendre la responsabilité d'attendre 
encore pour consolider notre dette flottante, et nous con
sidérons qu'il serait d'une mauvaise politique financière 
de continuer avec le système des emprunts tempo
raires onéreux, peut-être pendant longtemps encore. 
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I I . Conditions de Vemprunt. 

Le Conseil Administratif nous propose de fixer à 20 
millions le montant total de l'emprunt 1914. Ce chiffre 
correspond aux rescriptions votées jusqu'au 31 décembre 
1913. 

Quant au taux de 4 1ji %, il correspond au taux actuel
lement usuel pour les emprunts de municipalités. Il au
rait été impossible d'émettre un emprunt à un taux infé
rieur; sur ce point, l'avis de toutes les personnes com
pétentes consultées par le Conseil Administratif est una
nime. 

Si nos successeurs de 1924 trouvent une situation 
meilleure dans le marché de l'argent ils auront la fa
culté de rembourser en totalité ou en partie la portion 
non amortie de l'emprunt. 

Quant à l'amortissement il aura lieu en 40 ans à par
tir de 1919 par tirages au sort semestriels. C'est là un 
mode de faire employé pour tous les emprunts de la Ville 
de Genève et que nous nous félicitons de pouvoir conti
nuer. 

Si le montant total de l'emprunt qui nous est proposé 
est fixé à 20 millions, le Conseil Administratif nous de
mande de n'émettre actuellement que 10 millions de cet 
emprunt et de ratifier la convention conclue avec le Car
tel des Banques suisses et l'Union des Banques canto
nales, aux termes de laquelle cette émission de 10 mil
lions de francs est cédée à ce groupe de banques au taux 
de 98 l/4 %• ' \ " r:WW^ 

L'autre partie est réservée, et la Ville de Genève ne 
pourra l'émettre avant le 1 e r janvier 1915; à ce moment 
le Conseil Administratif pourra donner la préférence à 



720 SÉANCE DU 13 JÀNV1KB 1914 

l'Union financière ou à son groupe à conditions égales 
lors de l'émission de tout ou partie de la seconde moitié 
de l'emprunt. 

Votre commission a été d'accord avec ce partage des 
risques. Si, comme il est possible, la situation générale 
s'est quelque peu améliorée à la fin de 1914, la Ville 
pourra demander aux banques de prendre le solde de 
l'emprunt à un taux voisin du pair, ou éventuellement 
émettre ce solde de l'emprunt à ses guichets, quand bien 
même ce procédé ne nous semble pas devoir être recom
mandé. 

La commission a encore examiné si le taux de 98 */* % 
fixé pour la première partie de l'emprunt pouvait être 
accepté. 

L'examen des^ conditions des derniers emprunts 
4 1/2 % de diverses municipalités suisses nous a con
duits à considérer que le taux de 98 1ji % était non seu
lement normal mais qu'il était supérieur-à celui des au
tres emprunts. 

Ville de Lausanne 1913. 97 % 
Caisse Hypothécaire du canton de Berne 1913. 97 % 
Commune de Châtelârd-Montreux 1913. 95 % 
Caisse Hypothécaire de Fribourg 1913. 96 % 
Canton de St-Gall 1913. 97 */, % 
Canton de Soleure 1913. 97 */, % 

Le taux de 98 1/4 % est donc acceptable et nous pou
vons féliciter le Conseil Administratif de l'avoir obtenu. 

Nous devons ajouter encore que la Ville ne participe 
pas aux frais d'émission et de publicité, ni h la confec
tion des certificats provisoires. Les frais d'impression 
des titres définitifs sont seuls à la charge de la Ville. 
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La première partie de 10 millions de francs est émise 
valeur 15 février 1914 à la condition que la ratification 
des autorités compétentes soit obtenue avant le 31 jan
vier 1914. 

Cette condition nous amène à examiner la demande 
du Conseil Administratif d'insérer dans l'arrêté ia clause 
d'urgence. 

Votre commission, à l'unanimité moins une voix, 
estime avec le Conseil Administratif qu'il est parfaite
ment normal de faire usage, pour une question de la na
ture de celle qui nous occupe, de notre droit de voter 
d'urgence. 

Comme nous l'avons exposé, le groupe avec lequel 
nous traitons tient à être fixé à très bref délai sur les 
intentions des autorités compétentes (Conseil Municipal 
et Grand Conseil). Cette exigence n'est certainement pas 
excessive si l'on considère que le marché de l'argent, im
pressionnable par toutes sortes de circonstances, peut se 
resserrer d'un jour à l'autre. La convention prévoit 
même une clause de résiliation en cas de guerre euro
péenne ou en cas de baisse de 2 % de l'emprunt fédéral 
4 % 1913. Enfin, nous le répétons, d'autres emprunts 
sont annoncés ou sur le point de l'être et il faut agir ra
pidement. 

Nous devons ajouter que nous sommes parfaitement 
soucieux des droits du peuple et que dans toutes les oc
casions où il peut être consulté nous désirons lui conser
ver le droit d'user du référendum. 

Mais dans l'émission d'un emprunt, qui n'est que la 
consolidation de dépenses régulièrement votées, nous esti
mons que nous ne lésons en rien les droits populaires 
auxquels nous tenons fermement. 

71"" ANNÉE 48 
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Toutes les dépenses que nous avons votées ont été sou
mises à la ratification tacite des électeurs; quelques-unes 
même ont fait l'objet de demandes de référendum; une 
d'entre elles a été ratifiée par le vote populaire. 

En outre, nous pouvons invoquer les précédents, puis
que tous les emprunts municipaux, et sauf erreur les em
prunts cantonaux récents, ont été votés avec la clause 
d'urgence. 

En résumé, après un examen attentif de la question, 
nous venons, à l'unanimité moins une voix, vous recom
mander d'approuver l'arrêté qui nous est soumis par le 
Conseil Administratif; nous sommes persuadés que 
l'opération proposée est de bonne politique financière, 
qu'elle est pour nous un témoignage de plus que le cré
dit de notre Ville n'est pas déprécié et qu'en consolidant 
notre dette par un emprunt de 20 millions, nous laissons 
à nos successeurs une situation financière parfaitement 
claire. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la proposition du Conseil Administratif pour 
l'émission d'un emprunt de vingt millions de francs 
destiné à consolider la dette flottante, 

ABBÊTE : 

ABTICLE PBEMIEH. 

Le Conseil Administratif est autorisé à contracter, au 
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nom de la Ville de Genève, un emprunt de vingt mil
lions de francs, au taux de 4 % % l'an. 

A B Ï . 2. 

Le produit de cet emprunt sera affecté : 
1° A couvrir les rescriptions de la Ville de Genève, 

votées depuis le 1e r décembre 1909 jusqu'au 31 décem
bre 1913, se décomposant comme suit : 
Services industriels fr. 16,165,199 25 
Terrains et élargissements de rues. » 313,088 30 
Immeubles et frais d'expropriation. » 1,391,518 20 
Constructions scolaires et Musée 

d'Histoire naturelle » 425,280 — 
Eésultats généraux » 517,873 70 
Divers . » 1,019,395 05 

Total fr. 19,832,354 50 

ABT. 3. 

L'amortissement de cet emprunt aura lieu par tira
ges au sort semestriels, en quarante années, à partir de 
l'année 1919. 

Le service de l'intérêt et de l'amortissement sera 
porté chaque année au budget ordinaire de la Ville de 
Genève. 

ABT. 4. 

A partir de l'année 1924, la Ville de Genève aura la 
faculté de rembourser par anticipation, en totalité ou 
en partie, la portion non amortie de l'emprunt. 

Ce remboursement anticipé devra être annoncé six 
mois à l'avance et, en cas de remboursement partiel, les 
obligations à rembourser seront désignées par le sort. 
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ÀHT. 5. 

Le Conseil Administratif est autorisé à traiter avec 
le Cartel de Banques suisses et l'Union des Banques can
tonales suisses représentés par l'Union Financière pour 
la cession de dix millions de francs (10,000,000 fr.) ca
pital nominal du présent emprunt au prix de 98 1/4 %, 
jouissance et valeur 15 février 1914. 

ABT. 6. 
Le solde de l'emprunt, soit 10 millions de francs, 

capital nominal restant à la souche, ne sera pas émis par 
la Ville de Genève avant le 1er janvier 1915. 

Le Conseil Administratif est autorisé à donner la 
préférence, à conditions égales, au Cartel de Banques 
suisses et à l'Union des Banques cantonales suisses re
présentés par l'Union Financière de Genève lors de 
l'émission de tout ou partie de cette seconde moitié du 
présent emprunt. 

AET. 7. 
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du 

Conseil d'Etat, avec demande de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi pour autoriser le susdit emprunt 
dans les formes prescrites ci-dessus. 

AET. 8. 
L'urgence est déclarée. 

M. Taponnier. Avant de vous donner connaissance de 
mon rapport de minorité, je voudrais rectifier un point 
du rapport de majorité. J'ai été seul à voter contre le 
projet, mais dans la discussion nous étions un et demi. 
Un membre de la commission a déclaré qu'il était de 
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mon avis, mais que, néanmoins, il voterait avec la ma
jorité de la commission. 

Voici mon rapport de minorité : 

Messieurs les Conseillers, 

Mon opinion n'a pas varié depuis la séance où eut lieu 
le tour de préconsultation sur le projet d'un emprunt de 
20 millions, et la discussion que nous eûmes en séance 
de commission, ne fit que fortifier ma manière de voir. 
Je reste convaincu que le moment est des plus défavo
rables pour contracter un emprunt. Les conditions qui 
nous sont proposées sont des plus onéreuses. 

Quand je dis que ces conditions sont onéreuses pour 
la Ville, je ne prétends pas que l'Union Financière, avec 
laquelle le Conseil Administratif a établi un projet de 
convention, profite de la situation avantageuse où l'a 
placée la création d'un syndicat entre toutes les Ban
ques suisses. Non. Quoique cette société n'ait aucune 
concurrence à redouter, tout au moins dans le pays, il 
faut reconnaître que le taux fixé à 4 1/2 %, ainsi que le 
prix d'émission à 98 1/i % se rapprochent des prix du 
marché actuel de l'argent. 

Pourtant, ces prix paraîtront plutôt élevés si on exa
mine les cours du jour, en bourse, de nos différentes obli
gations municipales. 

Le cours de l'emprunt 3 1/2 % Ville de Genève 1889 
est de 925 fr. à 930 fr. Si on déduit les intérêts courus, 
nous voyons que ces obligations donnent aux acheteurs 
actuels un intérêt annuel très approximatif de 3 fr. 82. 

Le 3 V2 % 1893 donne 4,01. 
Le 3 % 1896 » 3,51. 
Le 3 72 % 1898 » 4,01. 
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Le 4 % 1900 » 4,05. 
Le 3 VÎ % 1905 » 4,01. 
Le 4 % 1910 » 4,12. 

Aucune de ces valeurs ne donne du 4 1/2 %, et on 
peut constater que nos emprunts 4 % se traitent légère
ment en dessous du pair. 

Le 4 % 1900, à 497, moins intérêts courus 4 fr. 98 = 
98,6 % . 

Le 4 % 1910, à 492, moins intérêts courus 4 fr. 98 = 
97,4 %. 

Ces chiffres nous indiquent que nos 4 % s'achètent 
en bourse à peu près au même prix que le prix d'émis
sion du 4 1j2 %, de l'emprunt qui nous est proposé. 

Les comparaisons données par M. Boveyron entre 
l'emprunt qui fait l'objet de ce débat, et les emprunts 
contractés l'année dernière par plusieurs villes suisses 
ne sont pas concluants. 

L'an passé, la situation politique en Europe était des 
plus mauvaises. La guerre battait son plein dans les 
Balkans, une conflagration générale européenne était à 
craindre. Aujourd'hui cette situation s'est considérable
ment améliorée et va encore en s'améliorant. 

D'autre part, notre Ville possède une fortune indus
trielle que n'ont pas les villes dont il a été question. 
Les impôts y sont moins lourds. 

Aussi, de l'avis général, nos obligations municipales 
sont considérées comme des valeurs de tout premier or
dre, et recherchées. 

Il doit être tenu compte de ces choses quand nous fai
sons des emprunts, et prétendre à des conditions plus 
favorables qu'ailleurs. 
• Ceci dit, j'estime que, sauf nécessités absolues, la 



SÉANCK BU 13 JANVIER 1914 727 

Ville ne devrait jamais contracter un emprunt à un taux 
supérieur au 4 %, taux qui peut être considéré comme 
un maximum. 

Il est évidemment impossible d'emprunter à ce taux 
de 4 % à l'heure actuelle. 

Alors pourquoi n'attendrions-nous pas des temps 
meilleurs ? On ne nous a pas démontré que la Ville était 
dans l'obligation absolue d'emprunter aujourd'hui. Ben-
contre-t-elle des difficultés à placer ses rescriptions ? Je 
ne le crois pas. 

Un membre de la commission estimait que, si on 
n'empruntait pas maintenant, il faudrait peut-être at
tendre -deux ans avant de pouvoir obtenir des conditions 
plus favorables. Ce point de vue est un peu pessimiste. 

Mais admettons quand même cette hypothèse et qu'il 
me soit permis d'examiner quelles seront les conséquen
ces financières pour la Ville, si elle emprunte dans deux 
ans, au 4 %, plutôt qu'aujourd'hui au 4 1/2 % ? 

Je fais un petit calcul qui porte seulement sur la pre
mière tranche de 10 millions, et je constate que l'inté
rêt que la Ville aura à payer sur l'emprunt qu'elle nous 
propose, sera de 4,58 %. 

En conséquence, si nous n'empruntons que dans, deux 
ans, et nous gardions les rescriptions pendant ce laps de 
temps, au taux élevé de 5 %, il résulterait une perte de 
différence d'intérêt de 5 moins 4 , 5 8 = 0,42 %, soit 
pour 10 millions, 42,000 fr. par année et 84,000 fr. 
pour deux ans. 

Par contre, si nous contractons l'emprunt 4 xj2 à 98 */4 

qui nous est proposé, au lieu d'attendre de pouvoir con
solider notre dette par un emprunt au 4 % au pair, il 
en résultera une perte pour la Ville de différences d'in-
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térêts, soit 4, 58 moins 4 = 0,58 %, pour 10 millions = 
58,000 fr. par an. 

Comme la Ville n'aura pas le droit de rembourser cet 
emprunt avant 1924, la perte totale sera donc : 
58,000 fr. X 10 ans =580 ,000 fr., moins 84,000 fr., 
différence d'intérêts pour reseriptions = 496,000 fr. per
dus pour nos finances municipales. 

Ce petit calcul vous démontrera à l'évidence que nous 
avons tout intérêt à ajourner l'emprunt qui nous est 
proposé. 

Eeste l'argument disant que le mandat du Conseil 
Municipal échoit au mois de mai cette année, et que nous 
ne devons pas laisser à nos successeurs des difficultés de 
trésorerie. 

Cette manière de voir n'a qu'une valeur toute senti
mentale, elle pourrait ê|re admise si le marché de l'ar
gent était en ce moment dans une situation normale et 
si l'emprunt pouvait être contracté aux conditions ha
bituelles, sinon favorables. Mais comme ce n'est pas le 
cas, nos successeurs comprendront la situation, et nous 
seront reconnaissants d'avoir ajourné une opération qui 
viendrait chaque année grever le budget municipal d'in
térêts à payer en plus. 

Sur cet emprunt, 1 millions seront pris pour payer 
la nouvelle usine à gaz. C'est 40,600 fr. par année d'in
térêts en plus que ce service devra payer. 

Voilà qui ne sera pas pour nous acheminer vers la 
diminution du prix du gaz. 

Le Conseil Administratif nous dit avoir consulté les 
oracles de la finance, qui l'ont fortement engagé à ré
gulariser notre situation financière. 

De mon côté, j 'ai consulté d'autres oracles apparte-
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nant à la finance, je me suis renseigné auprès d'une 
quantité de personnes employées ou tenant à nos diffé
rentes banques. Toutes ont été de la même opinion, opi-
flion qui consiste à dire : 

Les prix du taux et d'émission de l'emprunt qui est 
proposé sont normaux en l'époque actuelle. Mais la Ville 
a tout à gagner et rien à perdre en retardant de contrac
ter cet emprunt. 

La détente du marché financier s'accentue tous les 
jours. 

En Allemagne, l'escompte qui était de 6 % est des
cendu à 5 %. En Angleterre, l'escompte vient d'être 
abaissé ces jours derniers du 5 au 4 1/2. 

Le change sur la France n'a jamais été si bas à pa
reille époque qu'il ne l'est en ce moment. Les capitaux 
commencent à abonder sur notre place et vous pouvez 
espérez voir, à bref délai, diminuer le prix du taux des 
reseriptions. 

En conséquence, Messieurs les Conseillers, comme ces 
renseignements ne font que renforcer ma conviction, 
que ce serait commettre une grosse erreur que de faire 
cette opération financière en ce moment; qu'elle serait 
contraire aux intérêts de la Ville; et considérant aussi 
qu'il n'y a pas nécessité absolue d'emprunter mainte
nant, je vous propose de repousser le projet qui vous est 
présenté. 

M. le Président. La discussion est ouverte en premier 
débat. 

M. Boveyron, conseiller administratif. J« suis très 
heureux d'entendre que nos oracles se rencontrent. M. 
Taponnier a déclaré que le taux présenté était normal. 
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Il nous présente des calculs qui peuvent être justes, 
mais qui ont dû être faits quand il s'est agi de passer 
de 3 à 3 */„ et de 3 1j2 au 4 %. Il fait son calcul sur du 
4 1j2 %, mais il y a une vérité financière, c'est que la 
différence de taux d'intérêt serait rattrapée sur le taux 
d'émission. Il ne faut pas discuter sur le prix de la cote 
qui s'entend pour de petites parties seulement. S'il 
s'agissait d'écouler de gros stocks d'obligations, vou*s 
verriez rapidement le cours baisser de 5 ou 10 francs. Il 
suffit, pour s'en convaincre, de se renseigner auprès de 
ceux qui connaissent nos marchés. 

Il nous faut régulariser notre situation financière : 
cela est nécessaire pour conserver notre crédit intact. 
Nous ne devons pas attendre de trouver mieux. Il y a 
deux ans l'Etat a régularisé en quatre jours sa situation 
par un emprunt de 12 millions. 

Le Grand Conseil a émis l'idée que la dette flottante 
ne doit pas dépasser une dizaine de millions. Le 10 fé
vrier le projet d'emprunt a été conclu; il a été introduit 
à l'ordre du jour et le 14 février déjà il était voté avec 
la clause d'urgence. Nous ne pourrions pas admettre que 
la Ville de Genève consente à conserver une dette flot
tante aussi forte quand elle trouve l'occasion de la con
solider à des conditions conformes à la situation géné
rale du marché, ce qui est le cas. 

Notre dette flottante, qui était de 9,350,000 fr. le 23 
décembre, était de 9,400,000 le 26, de 9,500,000 le 29, 
de 9,550,000 fr. le 30. Malgré des rentrées en janvier, 
nous devons 9,600,000 fr. au 12 janvier. Il y aura le 
1e r février une échéance de 200,000 fr. pour l'emprunt 
de 1896. Nous ne devons pas attendre davantage. ED 
conscience, pour le crédit de la Ville de Genève, il ne 
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faut pas dépasser le chiffre actuel de dette flottante. 
D'accord avec la majorité de la commission qui a exa
miné la question avec beaucoup de conscience et de sé
rieux, je vous demande de ne -pas aller plus loin. Il ne 
faut pas toucher au crédit de la Ville. 

Nous ne voulons pas comparer notre crédit avec celui 
des autres villes suisses. La chose a été discutée avec les 
financiers, mais il y a une question de déférence vis-à-
vis des villes suisses à ne pas discuter cette question ici. 
(Une voix. Très bien.) 

Keste la question du taux d'émission. Nous avons 
traité aux conditions les meilleures qui pouvaient être 
obtenues maintenant. Dans le second semestre de l'an
née nous espérons qu'il y aura une amélioration mais il 
n'y a là rien de sûr. Nos contractants auraient préféré 
traiter pour le tout, mais nous avons préféré ajourner la 
moitié dans l'espérance d'avoir mieux. Je ne peux pas 
répéter ce qui a été dit par la commission et je vous prie 
d'accepter les conclusions qu'elle vous propose. (Bravos.) 

M. Rey-Bousquet. Je ne soutiendrai pas l'opinion 
émise par M. Taponnier en ce qui concerne l'opportu
nité de l'emprunt. Il est de notre devoir de régler nos 
comptes au moment d'abandonner notre Mandat. Je 
m'étonne que M. Taponnier n'ait pas parlé du dernier 
emprunt 4 1j2 de Lausanne. (M. Taponnier. Il est au 
pair.) Il est même à 515, ce qui est un taux avantageux 
(M. Taponnier. Pour ceux qui le prennent.) et à l'ap
pui de la thèse soutenue par notre collègue. 

Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec la com
mission, c'est sur le taux de l'émission. Il n'y a pas de 
taux prévu pour l'émission au public. (M. Boveyron, 
conseiller administratif. Non). Ce taux devrait être spé-
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ciflé. Je me souviens du temps de M. Didier où un em
prunt a été ouvert aux guichets. Si nous l'offrions aux 
guichets à 99, nous aurions chance de le placer. Lors de 
l'emprunt émis par M. Lamunière avec l'Union finan
cière, la Ville prit à sa charge les titres et cela lui coûta 
une somme considérable, une douzaine de mille francs 
pour 10 millions. Aujourd'hui on nous dit que le syndi
cat prend à sa charge les certificats provisoires et nous 
laisse la charge de beaucoup la plus lourde, celle de 11 
confection des titres définitifs. 

Si l'emprunt devait être émis au-dessus de 100 fr., je 
ne le voterais pas. 

M. Taponnier. Je ne veux pas allonger le débat. Ce
pendant je ne vois pas en quoi le crédit de la Ville serait 
touché si elle restait encore un an avec ses rescriptions. 
J'ai des renseignements spéciaux que je pensais com
muniquer à notre délégué aux finances et d'après les
quels la Ville pouvait sans difficulté continuer dans la 
voie actuelle. On nous propose cet emprunt au moment 
précis où la situation s'améliore, où elle est sur le point 
d'obtenir des conditions plus favorables. Je ne m'expli
que pas cette hâte à conclure cette opération. 

M. Boveyron, conseiller administratif. L'article 6 de 
la convention répond à la question posée par M. Rey-
Bousquet. L'Union financière est prête à nous envoyer 
une lettre nous disant que l'emprunt ne sera pas émis 
au-dessus du pair. Si ce document était nécessaire, nous 
pourrions l'obtenir. Peut-être même l'emprunt pourra-
t-il être proposé au public légèrement au-dessous du 
pair. 

Quant à la confection des titres définitifs nous en 
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avons conservé la charge. Nous voulons obtenir quelque 
chose qui soit un peu uniforme. Sans pouvoir donner 
les chiffres précis, je ne crois pas que cette dépense dé
passe la somme de 4,000 fr. Il nous fallait être certain 
de pouvoir obtenir des titres qui aillent avec ceux des 
autres emprunts. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. M. 
Boveyron a répondu à toutes les critiques qui ont été 
présentées. Cependant je tiens à prendre une part de res
ponsabilité dans cette opération. Le rapport de M. Ta
ponnier fait preuve d'un solide optimisme. Il affirme 
que la cherté de l'argent arrive à sa fin et que la Ville 
emprunterait plus tard à de meilleures conditions. Ceux 
qui sont aux responsabilités ne peuvent se contenter d'af
firmations. Je ne partage pas l'opinion des personnes con
sultées par M. Taponnier. (M. Taponnier. Vous seriez 
étonné si je vous disais leurs noms.) Il nous assure que 
la paix renaîtra, que les capitaux afflueront.. Je n'ai 
pas sa compétence en matière financière et je ne voudrais 
pas prendre la responsabilité de continuer dans la voie 
où nous sommes et en renvoyant à plus tard la consolida
tion de la dette. Nous ne pouvons continuer à émettre 
des rescript ions. M. Taponnier ignore le souci que peut 
donner la situation à notre délégué aux finances quand il 
a besoin de 500,000 fr. d'un coup pour une échéance. 
Nous ne pouvons continuer à augmenter ces comptes. 
Le crédit de la Ville peut en souffrir. Nous pouvons nous 
trouver tout à coup devant des conditions plus onéreuses 
et je vous demande de ne pas partager l'optimisme de 
M. Taponnier. Nous sommes devant un danger. Nous 
avons l'occasion de consolider notre dette flottante dans 
des conditions favorables. Il y a une question d'urgence 
et de prudence à la saisir. 
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M. Bey-Bousquet. M. Boveyron ne nous a pas donné 
de renseignements précis sur le taux d'émission. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je puis vous 
assurer que l'emprunt ne sera en tous cas pas émis au-
dessus du pair. 

M. Christin. Devant cette déclaration de M. Boveyron, 
je voterai avec la majorité de la commission. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 
Article premier. 

M. Taponnier. Je propose un amendement réduisant 
l'emprunt à 10 millions. Pourquoi nous engager dès 
maintenant à emprunter 20 millions à 4 1/2 % quand 
nous ne savons pas si nous ne pourrons pas obtenir pour 
la seconde partie de l'emprunt des conditions plus avan
tageuses. 

M. Qampert, président du Conseil Administratif. 
L'emprunt est de 20 millions : c'est la première condi
tion imposée pour pouvoir obtenir le taux auquel nous 
l'avons placé. C'est également une question pratique, 
afin de ne pas trop diviser la dette de la Ville en une 
quantité de petits emprunts. Nous sommes obligés de 
faire cet emprunt et le taux répond aux conditions du 
marché. 

M. Taponnier. Je suis très étonné de voir qu'à l'art. 5 
il n'est plus question que de 10 millions et que les au
tres 10 millions peuvent même être donnés à un autre 
groupe. Pourquoi nous engager dès maintenant pour la 
seconde tranche ? 

M. Boveyron, conseiller administratif. L'emprunt 
est de 20 millions. Les contractants auraient préféré 
l'émettre autrement. Sur notre refus ils ont demandé 
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une émission de 10 millions avec option sur la seconde 
moitié. Là aussi nous avons refusé et nous avons con
venu que dans une année l'emprunt leur serait offert, 
mais si nous obtenons ailleurs des conditions plus favo
rables, la Ville reprend sa liberté. Les conditions de la 
seconde partie seront discutées à nouveau. Pour le mo
ment nous cédons 10 millions à 98 1/4 et le 1e r janvier 
1915 nous pourrons discuter les conditions de la seconde 
tranche et nous restons libres même de l'émettre direc
tement à nos guichets. 

M. Taponnier. Le taux d'intérêt sera le même, tandis 
que d'ici là il peut changer et nous pourrons peut-être 
avoir des conditions meilleures. 

L'amendement de M. Taponnier est repoussé. 
Art. 2 et 3. 
Adoptés. 
Art. 4. 

M. Martin, rapporteur. I l faut donner au groupe fi
nancier son titre exact : « Cartel des Banques suisses 
et Union des Banques cantonales suisses, représentés 
par l'Union financière de Genève ». Cette appellation 
remplacera à cet article et au suivant les mots : l'Union 
financière et son groupe. 

Adopté ainsi que les articles 5, 6 et 7. 
Art. 8. 

M. Taponnier. Je demande la suppression de cet ar
ticle : « L'urgence est déclarée. ». Cette convention doit 
pouvoir être soumise au référendum. Le peuple a ap
prouvé les dépenses faites mais il peut ne pas accepter 
la façon dont l'emprunt est fait. I l faut laisser le réfé
rendum s'exercer. Le peuple peut trouver les conditions 
trop onéreuses. 
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M. Martin, rapporteur. M. Taponnier avait contesté 
l'opportunité de l'emprunt, mais il reconnaissait que les 
conditions faites étaient normales. Maintenant il noua 
dit que les conditions sont trop onéreuses : il y a con
tradiction dans cette partie de son argumentation. 

L'urgence découle de la situation actuelle. Dans l'état 
actuel du marché financier, il faut opérer avec rapidité. 
Si nous demandions de laisser s'écouler les délais réfé
rendaires, l'opération serait compromise. Quantité 
d'emprunts pour les Etats balkaniques et même l'em
prunt fédéral dont il est question passeraient avant 
nous et les banques se retireraient. 

Au point de vue constitutionnel nous avons le droit 
de suspendre le référendum. Le Conseil Municipal a le 
droit de déclarer l'urgence et c'est bien le cas ici. Nous 
sommes soucieux des droits du peuple, mais il a été 
consulté régulièrement lorsque les dépenses ont été vo
tées par le Conseil Municipal et le référendum s'est 
même exercé sur un (\es objets. L'urgence est nécessaire 
puisqu'il faut que tout soit terminé le 31 janvier, der
nier terme d'engagement du cartel. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Nous avons 
obtenu un délai de durée relativement longue, un mois, 
parce que la Ville est sous la tutelle de l'Etat et qu'il 
fallait passer par le Conseil Municipal, le Conseil d'Etat 
et le Grand Conseil. Nous avons l'exemple de l'Etat qui 
a, en quatre jours, rempli toutes les formalités législa
tives pour son emprunt, obtenu de faire les trois débat? 
dans une même séance et avec la clause d'urgence. Nous 
espérons que, pour la Ville, un mois de délai suffira. Si 
nous voulions essayer d'obtenir le délai nécessaire pour 
le référendum, nous ne pourrions conclure l'emprunt. 
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M. Taponnier. Il n'y a aucune contradiction dans ce 
que j 'ai dit. L'emprunt est onéreux pour la Ville et je 
le maintiens, mais étant données les conditions du mar
ché, il est normal. Puisque cet emprunt est trop oné
reux maintenant, attendons. Je n'ai pas dit autre chose. 

M. Pictet, vice-président. En ce qui me concerne, je 
roterai la clause d'urgence. Il y a pour cela un motif 
constitutionnel. Pour les emprunts, c'est habituel et je 
ferai même remarquer à M. Taponnier que s'il y a ur
gence, le Conseil Municipal n'est pas libre de ne pas 
introduire la clause d'urgence. Il doit l'introduire. 
« Le référendum, dit la loi constitutionnelle, ne peut 
s'exercer contre les délibérations ayant un caractère 
d'urgence exceptionnelle. La décision constatant le ca
ractère d'urgence est de la compétence du Conseil Muni
cipal et sera soumise à l'approbation du Conseil d'Etat. » 

Il est de notre devoir de mettre cette clause d'ur
gence. Nous y sommes obligés même par le texte dont 
je vous ai donné lecture. 

M. Sadoux. Je voterai l'emprunt mais, comme M. 
Taponnier, je repousserai la clause d'urgence. M. Pictet 
et M. Martin nous ont donné une leçon de droit public 
et constitutionnel, mais je me rappelle que nous ne de
vons pas porter atteinte aux droits du peuple. Il faut 
permettre au référendum de s'exercer. 

L'article 8 est adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

71m" ANNEE 49 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad-
ministi atif en vue de l'attribution au 
Fonds de l'Hôtel Municipal à la pointe 
de l'Ile, d'une somme de 200,000 francs 
à prendre sur le legs Rapin. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'examen de la commission que vous avez désignée le 
16 décembre s'est mû dans les limites étroites que lui 
fixaient les circonstances. 

Elle a reconnu d'abord que le Conseil Municipal se 
devait d'exécuter sans un nouveau retard son arrêté du 
7 décembre 1909,-soit de fixer la part du legs Eapin qui 
doit être versée au Fonds pour la construction d'un 
Hôtel municipal à la pointe de l'Ile. 

Quant à l'importance de cette part, elle n'avait guère 
de choix. Dans la pensée de l'auteur de la proposition 
de 1909 et de ceux qui la votèrent dans sa forme amen
dée, le prélèvement devait être aussi élevé que possible. 
Or il ne peut plus dépasser 200,000 fr., la commission 
l'a reconnu après le Conseil Administratif. 

En effet, le legs se compose de 666,675 fr. 85 en ti
tres. Les intérêts de cette somme ont été utilisés pen
dant plusieurs années pour acheter des objets pour nos 
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Musées. Il reste aujourd'hui environ 33,000 fr. produit 
par ces intérêts. Pendant onze ans encore (un premier 
versement a déjà été fait), les intérêts devront servir 
à payer l'annuité que la Ville a promise à l'opération 
du rachat du Parc des Eaux-Vives, ce qui représente 
une immobilisation d'au moins 250,000 fr., 200,000 fr. 
du capital sont réservés à la construction du Muséum. 
Verser plus de 200,000 fr. au Fonds de l'Hôtel muni
cipal, ce serait ne pas laisser de marge pour compenser 
les pertes de cours qui se produiront certainement au 
moment de la réalisation des titres. Les valeurs du porte
feuille Eapin sont excellentes ; mais nul n'ignore que, 
par le temps qui court, même les valeurs de « père de 
famille », parfois même surtout celles-là, ont été at
teintes par la baisse. 

La commission a même dû reconnaître que la marge 
n'était pas suffisante ainsi, et qu'il était prudent d'avan
tager encore, aux dépens du Fonds de l'Hôtel muni
cipal, les engagements que la Ville a pris envers la com
mune des Eaux-Vives. Et c'est pourquoi elle appuie à 
l'unanimité la proposition subsidiaire du Conseil Ad
ministratif, selon laquelle le legs Eapin bénéficiera 
pendant trois ans de l'intérêt.des 200,000 fr. attribués 
au Fonds de l'Hôtel municipal. 

Messieurs les Conseillers, -

Lorsque, il y a quatre ans, le Conseil Municipal prit 
en principe la décision de réserver la pointe de l'Ile pour 
la construction d'un Hôtel municipal, ce fut après une 
discussion qui ne lui laissa pas beaucoup d'illusions sur 
le temps qui s'écoulerait entre le projet et sa réalisa
tion. Mais il s'était souvenu avec raison que gouverner 
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c'est prévoir, et que la Ville a trop souvent dérogé à ce 
principe fondamental. 

Il ne se borna pas d'ailleurs à prévoir. Un premier 
pas avait été fait avec l'héritage Galland. Il voulut en 
faire un second avec l'héritage Eapin. 

Celui que vous allez faire, si vous entrez dans nos 
vues, sera moindre certainement que celui qu'il atten
dait. Il a fallu tenir compte des occasions qui se présen
taient pour acheter des collections et le Parc des Eaux-
Vives, et il a fallu construire un nouveau Muséum. 
Tous ces emplois furent recommandables, et il ne faut 
regretter aucune de ces décisions. 

Quand la Ville pourra-t-elle faire un troisième, puis 
un quatrième pas ? Personne n'en sait rien. Cela dé
pendra surtout de circonstances dont nous ne sommes 
pas les maîtres: de la générosité de nouveaux bienfai
teurs de la Ville, de la sollicitude de l'Etat, de l'amélio
ration de notre situation financière, de la réorganisation 
communale vers laquelle bien des choses poussent notre 
canton. Qui sait ? la Ville a aidé la commune des Eaux-
Vives à acquérir un parc magnifique, parce qu'elle a re
connu la solidarité qui existe entre elles; c'est peut-
être une solidarité semblable qui permettra, enfin, 
d'élever l'Hôtel municipal en l'Ile. 

En attendant, le magnifique tableau de la rade de 
Genève reste inachevé. Les deux grands murs mitoyens 
qui le déparent, au-dessus de la promenade provisoire, 
s'élèvent au cœur même de ce site, admirable quand 
même, comme un reproche public, une protestation con
tre nos trop faibles moyens, un appel. 

Vous, du moins, Messieurs les Conseillers, vous ré
pondrez à cet appel dans la mesure où vous le pouvez 
en votant l'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu son arrêté du 7 décembre 1909, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTI : 

AKTICLE PBEMIEB. 

Une somme de 200,000 fr.. sera prélevée sur le capi
tal du legs Rapin, pour être versée au Fonds pour la 
construction d'un Hôtel municipal à la pointe de l'Ile, 
créé par arrêté du 18 avril 1902. 

ABT. 2. 

Les intérêts de cette somme de 200,000 fr. seront 
portés au crédit de ce fonds à partir du 1e r janvier 1917. 

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. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur la proposition du Conseil 
Administratif relative à une demande 
de crédit pour l'étude d'une artère re
liant la place des Troix-'Perdrix à la 
Corraterie. 

M. Perrier, rapporteur, prend place au bureau. 
Une voix. A la prochaine séance. 

M. le Président. Si personne ne demande la parole, 
il n'est pas nécessaire de renvoyer. 

M. Martin. Il est bien tard pour commencer cette dis
cussion. 

M. le Président. Si tout le mon.de est d'accord, un 
renvoi est inutile. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pietet, vice-président. C'est moi qui avais de
mandé le renvoi jusque après l'impression du rapport. Je 
déclare que la lecture de ce rapport m'a convaincu et 
que je suis pleinement d'accord. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion le projet d'arrêté suivant : 

http://mon.de
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PROJET D'ARRÊTÉ 

(amendé par la commission.) 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEBÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est décidé de faire procéder à l'étude complète de 
l'aménagement et de l'assainissement du quartier com
pris entre la rue des Allemands, les rues de la Rôtisse
rie et Traversière élargies, les rues du Perron, du Puits-
Saint-Pierre et de la Treille, la place Neuve, le boule
vard du Théâtre, les rues du Stand et Centrale, avec la 
création éventuelle d'une artère reliant le haut de la 
Corraterie à la place des Trois-Perdrix. 

AHT. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
10,000 fr. pour couvrir les frais de cette étude. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 
de rues. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
10,000 fr. 
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AKT. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

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

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

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

La séance publique est levée à 9 h. 45. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil Municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui
vent : 

Bélone née Bétemps, Véronique. 
Probst, Ernest-Louis. 
Boling, Bernard-Wilhelm. 
Sehugmann, Marie-Louise. 
Schwendemann, Louis. 
Cirlini, Cilio. 
Ansermier, Georges-Auguste-Louis. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KTTHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. 
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74.6 SÉANCE DU 10 FÉVB1BR 1914 

Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna, 
Boveyron, Chauvet, Christin, Coutau, Ducor, Du-
faux, Falquet, Fulpius, Gampert, Geneux, Henny. 
Imer-Schneider, Jaceoud, Mallet, Martin, Mégevand, 
Perrier, Pietet, Pricam, Bamu, Rey-Bousquet, Roux-
Eggly, Rutishauser, Sadoux, Schauenberg, Schiitz, 
Thomas, Turrettini, Unger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Borel (exe), Dumont (exe), 
Jormeret, Schaefer, Storrer, Siïss, Taponnier (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Borel, Dumont et Taponnier font excuser leur 
absence. 

M. le Président. La parole est au président du Con
seil Administratif pour une communication. 

Messieurs les Conseillers, 

Le plan partiel d'aménagement du quartier des Pâ-
quis, adopté par le Conseil Municipal le 5 juillet 1912, 
prévoyait le remplacement, par un angle droit, du pan 
coupé existant actuellement à l'intersection des deux 
branches de la rue Bar ton. Cette modification était des
tinée à ménager le prolongement éventuel du tronçon 
aboutissant au quai, prolongement que le Conseil Mu
nicipal entendait, du reste, laisser à la charge des pro
priétaires intéressés. 

Or, ceux-ci ayant refusé de prendre des engagements 
concernant l'exécution de cette opération, le Conseil 
Municipal décida, le 16 décembre dernier, de revenir vi 
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tracé actuel de la rue Barton de façon à ne pas imposer 
aux finances municipales un sacrifice destiné à favori
ser une opération que nous n'avons pas le pouvoir d'im
poser. 

A la suite de cette décision, le Conseil Administratif 
donna un préavis favorable à la requête en construction 
présentée par M. Levaillant, le 24 novembre 1913. 

Contrairement à ce préavis, le Département des Tra
vaux publics a refusé cette autorisation. 

Le Département a proposé au Conseil d'P^tat de ne 
pas approuver la délibération du Conseil Municipal du 
16 décembre 1913, comme étant contraire à la loi du 
2 octobre 1912 qui a mis le plan partiel d'aménagement 
du quartier des Pâquis au bénéfice des dispositions de la 
loi sur le plan d'extension. 

Nos démarches dans le but de faire revenir le Con
seil d'Etat sur ces décisions n'ont pas abouti. 

Dans ces conditions et, attendu qu'il ne peut être 
exigé aucune indemnité pour interdiction temporaire de 
bâtir, et que, d'autre part, la Ville n'est pas tenue d'ac
quérir la parcelle à annexer au domaine public avant 
l'expiration du délai de 30 ans, fixé dans la loi de 1900, 
le Conseil Administratif estime qu'il n'y a pas lieu de 
poursuivre actuellement les démarches auprès de l'au
torité cantonale aux fins d'obtenir une modification de 
la loi du 2 octobre 1912, et il se borne à informer le 
Conseil Municipal que son arrêté du 16 décembre 1913 
n'ayant pas reçu l'approbation du Conseil d'Etat ne 
ressortira pas ses effets. 

M. U Président. 11 s'agit d'une simple communica
tion ne donnant pas lieu à discussion. 

M. Perrier. Je voudrais poser une question au Con-
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seil Administratif en ce qui concerne les travaux de la 
place Neuve. Le délégué aux travaux pourrait-il me dire 
pourquoi, après que la Commission des travaux una
nime à la seule exception du délégué, concernant le 
mode d'éclairage de cette place, a changé le système re
commandé par cette commission ? Elle était d'accord 
pour un éclairage plus intensif de cette place, mais non 
au moyen de grands mâts. .Elle aurait voulu, au con
traire, uniformiser le système d'éclairage qui comprend 
cinq ou six types différents. La commission s'est pro
noncée unanimement contre ces grands mâts avec lam
pes très fortes. Pourquoi le délégué a-t-il passé outre à 
ce préavis de la Commission des travaux. Il a dû avoir 
de bonnes raisons pour cela. Pourrait-on les connaître ? 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. A la 
suite de la séance de la Commission des travaux dont a 
parlé M. Perrier, j'ai eu une entrevue avec le directeur 
du Service électrique. Celui-ci m'a déclaré que les can
délabres de la place Neuve étaient commandés et que, à 
son avis, étant donnés les progrès faits dans l'éclairage 
électrique, on ne pouvait installer quelque chose de plus 
pratique et répondant mieux aux progrès modernes que-
ces lampes à grande puissance. Il est nécessaire, pour 
les placer, d'installer de grands mâts. De cette façon 
les façades des bâtiments environnants seront éclairées. 
Le directeur du Service électrique croit qu'à la pratique 
chacun reconnaîtra que c'est le meilleur moyen d'éclai
rer cette place. Je me suis incliné devant l'avis émis par 
une personne compétente. Je l'ai cependant décidé à ré
duire l'intensité des lampes à placer sur ces mâts. Elles 
seront moins fortes qu'il ne le prévoyait et seront pla
cées à l'endroit indiqué par la commission du Conseil 
Municipal. 
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Je regrette que M. Turrettini qui avait recommandé 
un meilleur éclairage de la place ne soit pas là pour con
firmer que l'éclairage de la place Neuve était insuffi
sant. 

M. Perrier. Je remercie M. le délégué de ses explica
tions. Il en résulte que l'avis du Service électrique a 
prévalu sur celui de la Commission des travaux et qu'il 
n'a pas été tenu compte de ses décisions. Nous avions, 
en effet, demandé un éclairage plus intensif, mais nous 
voulions généraliser un des modes d'éclairage adoptés 
afin d'avoir quelque chose de plus uniforme. Je ne vois 
pas l'utilité d'éclairer les façades des bâtiments envi
ronnants; c'est plutôt leur porter préjudice. Inutile 
alors de déranger la commission si on ne fait pas ce 
qu'elle recommande. (Une voix. Bravo.) 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur la proposition du Conseil 
Administratif relativement à la cons
truction d'un bâtiment pour la Chambre 
du Travail, comprenant une salle de 
réunion pour le quartier de Saint-Ger-
vais. 

M. DufauXj rapporteur, prend place au bureau. 

M. le Président. La commission désire-t-elle avoir 

une seule discussion ? 

M. Oampert, président du Conseil Administratif. Il 
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serait mieux d'avoir deux discussions puisqu'il y a deux 
arrêtés séparés. 

M. le Président. Nous commencerons par l'arrêté re-
' latif à la salle de réunion. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fulpivs. J'aurais eu des observations à faire sur 
les deux arrêtés. Je m'en tiens pour le moment à l'ar
rêté relatif à la salle de réunion. 

Est-il nécessaire d'indiquer dans cet arrêté la valeur 
du terrain ? Elle résulte d'une décision prise par la com
mission et ne correspond pas à grand'chose. Elle serait 
différente suivant le prix du mètre adopté. Il me semble 
qu'on pourrait supprimer cette partie de l'article qui 
concerne la valeur du terrain et arrondir à 280,000 ou 
à 275,000 mais plutôt à 280,000 f r. le coût éventuel do 
la construction. 

M. Geneux. Je voudrais parler de l'emplacement 
prévu sur les Terreaux-du-Temple. La salle de réunion 
pourrait avoir un caractère plus décoratif que la Cham
bre de travail et elle pourrait être placée à l'angle de 
la place plutôt que le bâtiment qui doit contenir des 
logements ouvriers. Ce dernier serait mieux à sa place 
sur les Terreaux. Cette solution ne pourrait-elle pas 
être étudiée ? 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. M. 
Fulpius a posé une question relative à la valeur du ter
rain. Une estimation de cette valeur était nécessaire 
pour calculer le rendement du bâtiment. C'est nécessaire 
pour se rendre compte de l'opération, spécialement pour 
le second projet concernant la Chambre de travail et les 
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locaux à bon marché. Il est donc préférable de mainte
nir ces chiffres. 

M. l'mer-Schneider, conseiller administratif. M. Ge-
JIIeux demande pourquoi la salle de société ne serait pas 
construite sur l'emplacement d'angle. Cette solution a 
fait, l'objet d'une étude qui a. démontré qu'elle ne seriit 
pas heureuse. La Commission des travaux s'est pro
noncée pour l'emplacement des Terreaux-du-Temple. 
Votre commission s'est rangée à cette opinion. Le bâti
ment d'angle a été destiné à la Chambre de travail 
parce que les prescriptions fédérales pour les subven
tions aux Chambres de travail exigent un certain nom
bre d'entrées distinctes pour les hommes, pour les fem
mes, pour les syndicats. Il était plus facile d'obtenir la 
réalisation de ces prescriptions avec le bâtiment d'angle 
et la commission s'est rangée à cet avis. 

M. Février. Pour fixer le prix du terrain, la commis
sion a pris le chiffre qui lui était fixé par le Service des 
travaux et qui est le prix de revient de ces terrains pour 
la Ville. 

Comme l'a dit M. lmer-Sehneider, la commission a 
étudié la solution proposée par M. Cleneux. Elle a 
estimé qu'il était préférable de construire la salle de 
réunion sur les Terreaux-du-Temple; on pourra la faire 
à meilleur marché, la construction étant faite entre 
deux murs mitoyens. 

M. Fulpius. Je remercie M. Gampert des explica
tions données à propos du prix du terrain. Si on le fait 
passer par un compte spécial, il faut en effet le mainte
nir dans l'arrêté, mais tel qu'il est rédigé, il est ineomr 

préhensible. Ce que nous voulons dire, c'est que le ter
rain, évalué à tel prix, sera porté à tel compte. 
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M. Geneux. La réponse de M. Imer-Schneider ne m'a 
pas convaincu. Il serait facile d'obtenir, même sur une 
seule rue, les entrées distinctes demandées. En réponse 
à M. Perrier, je maintiens qu'on peut donner plus aisé
ment un aspect décoratif à un bâtiment d'angle : c'est 
pour cela que je voudrais mettre à l'angle la salle de 
réunion. 

M. Dufaux, rapporteur. Je ne suis pas d'accord. Le 
motif d'angle pourra être obtenu pour la Chambre de 
travail et les logements ouvriers. On pourra obtenir 
quelque chose qui concorde avec l'ambiance du quar
tier. Pour la salle de réunion une seule face suffit et 
on peut prévoir pour la Chambre de travail une sil
houette d'angle intéressante, en rapport avec le carac
tère de ce quartier. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
iCrticle premier. 

M. Fulpius. On ne peut laisser le texte tel quel; il 
faudrait indiquer de quelle parcelle il s'agit. 

M. Dufaux. La commission pense que l'art. 2 pré
voyant le retour devant le Conseil Municipal des plans 
définitifs et des devis, c'est alors que l'emplacement dé
finitif sera fixé. L'adoption du projet permettra d'éla
borer ces plans et devis définitifs qui viendront plus 
tard. 

M. Pictet, vice-président. La réponse de M. Dufaux 
ae suffit pas. Il faut indiquer la parcelle au moyen de 
l'opération cadastrale. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. Je vou
drais répondre à l'objection faite par M. Pictet. Nous 
ne pouvons pas indiquer le numéro cadastral qui ne sera 
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établi que lorsque sera faite l'étude définitive. A ce mo
ment-là, lorsque les plans définitifs seront présenté* 
nous donnerons le numéro de la parcelle. Faire actuel
lement une opération cadastrale qui, après l'étude défi
nitive, serait modifiée, me semble une opération inutile. 

M. Du faux, rapporteur. La .commission propose de 
mettre « une surface de 580 m2 estimée à 159,500 fr. » 

Cet amendement est adopté ainsi que l'article ainsi 
amendé. 

Art. 2. 
Adopté. 
Personne ne demandant de troisième débat, le Conseil 

adopte le projet dans- son ensemble dans la rédaction 
suivante : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à construire, à 
la rue des Terreaux-du-Temple, un bâtiment à destina
tion de salle de réunion pour Sociétés. 

Il sera affecté à cette construction une parcelle de 
terrain d'une surface de 580 m3 esti
mée à . . . . . . fr. 159,500 — 

Il sera ouvert au Conseil Adminis
tratif un crédit jusqu'à concurrence de » 278,400 — 

Coût total frT437,900 — 
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ART. 2. 

Les plans définitifs et le devis du bâtiment seront, 
avant d'être mis à exécution, soumis à l'approbation du 
Conseil Municipal, avec une demande d'émission de res-
criptions. 

M. le Président. Sous passons maintenant au 
second projet pour lequel vous serez d'accord pour 
faire la même modification concernant le prix du ter
rain. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fulpius. J'ai une objection plus sérieuse à faire 
à ce projet qu'à celui concernant la salle de réunion. 

Je regrette profondément que la Ville se charge de 
cette opération. Elle se plaint toujours de ce qu'on lui 
impose des charges concernant tout le canton et qui in
combent à l'Etat et chaque fois que l'occasion se pré
sente, elle tombe dessus avec empressement. Cette opé
ration aurait dû être faite par l'Etat, Aujourd'hui les 
choses sont trop avancées pour reculer et je ne propo
serai pas de refuser le projet mais de l'ajourner. On 
nous a fourni de vagues indications sur les subventions 
promises par l'Etat et quelques communes suburbaines. 
Il convient, avant de voter ce projet; de savoir si ces 
subventions seront effectivement accordées. 

Subsidiairement, au cas où l'ajournement ne serait 
pas voté, je voudrais que le Conseil augmentât le chif
fre prévu pour la construction. La commission a prévu 
24 fr. par mètre cube pour la salle de réunion et 26 fr. 
pour l'autre immeuble. Ce second chiffre est trop faible 
pour un immeuble d'angle et pour une construction 
plus compliquée que la salle de réunion. 
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La motion d'ordre étant appuyée, entre en discus
sion et prend la place de la proposition principale. 

M. 1 mer-Schneider, conseiller administratif. La 
grande objection de M. Fulpius concerne la question 
financière et la participation de l'Etat et des communes. 
Cette participation au déficit est assurée. Pour l'Etat 
elle résulte de la correspondance du Conseil d'Etat. 
Pour les communes nous avons des assurances qui peu
vent être considérées comme définitives. La motion 
d'ordre aurait pour résultat de retarder le projet d'ar
rêté. Je suis d'accord en principe, mais comme la pro
position reviendra devant le Conseil Municipal, les re
commandations faites par M. Fulpius sont suffisantes 
et nous aurons un accord sur les subventions avant le 
projet définitif. Les démarches seront faites auprès des 
communes suburbaines et le Conseil Municipal aura les 
conditions définitives de l'opération lorsque le projet lui 
reviendra. En votant aujourd'hui l'arrêté, la Ville 
pourra continuer les études qui demandent du temps; 
elle pourra consulter les intéressés pendant ce temps-là 
de façon à avoir une solution le plus rapidement possi
ble. Inutile de retarder plus longtemps l'étude d'uM 
question sur laquelle tout le monde semble d'accord. 

M. Vire t. J'appuie la motion d'ordre de M. Fulpius. 
L'affaire n'est pas au point et peut sans inconvénient 
être retardée. Quand on nous demande de participer à 
une opération qui concerne toute l'agglomération, nous 
pouvons attendre un certain temps. La Ville subven
tionne déjà de 2,500 fr. la Chambre de travail. Le bâ
timent sera utile, je le reconnais, mais la Chambre de 
travail dépend de l'Etat et la Ville ne compte que 60,000 
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habitants sur les 130,000 de l'agglomération. Plainpa-
lais, les Eaux-Vives, le Petit-Saconnex doivent partici
per à la dépense, qui sera à prélever sur l'emprunt de 
20 millions. On reproche à la Ville de trop dépenser et 
on l'engage dans des dépenses pour une institution qui 
ne dépend pas de l'administration de la Ville. Je vou
drais renvoyer la question à la commission pour nou
velle étude et cela d'autant plus que M. Fulpius trouve 
la somme prévue insuffisante. 

M. Bonna. J'appuie MM. Viret et Fulpius. L'Etat 
et les communes devraient participer à cette création 
pour une somme plus importante. Nous n'avons que des 
déclarations peu précises. J'attire l'attention du Con
seil sur le fait que, si nous votons ce soir l'arrêté, nous 
serons déjà liés lorsque viendra le projet définitif. I l 
est préférable de remettre la question à l'étude et pour 
cela de la renvoyer au Conseil Administratif et à la-
commission. 

M. Perrier. En acceptant le texte de la commission 
nous tablons sur 2,000 fr. de subvention. (Une voix. 
C'est insuffisant.) La Ville construira la Chambre de 
travail si elle a des subventions assez fortes pour ren
ter le capital dans une proportion déterminée. Les 
études ont été faites d'accord avec M. Schaefer, le secré
taire de la Chambre de travail. 

Pour la dépense prévue à 26 fr. le mètre cube elle me 
semble suffisante même pour un immeuble d'angle; il 
ne s'agit pas d'un immeuble compliqué. Il ne me semble 
pas nécessaire d'augmenter le chiffre prévu. 

M. Christin, J'appuie l'observation de MM. Fulpius 
et Viret sur la participation de l'Etat. Seulement il 
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faut se placer au point de vue social. En refusant l'ar
rêté, il n'y aura rien de fait et il faut que la Chambre 
de travail ait des locaux suffisants. Il faudrait que 
l'Etat et les communes suburbaines donnent pour la 
construction de ce bâtiment une somme plus impor
tante. 

M. Dufaux, rapporteur. Le rapport de la commission 
indique bien que le projet est subordonné au vote des 
subventions promises; elle n'a pas cru devoir le mettre 
dans l'arrêté. Il me semble que le Conseil peut voter dès-
aujourd'hui le projet dont l'urgence est reconnue. Cela 
permettra de poursuivre les études et d'avoir un projet 
complet. La justification financière est suffisante, ella 
assure au capital engagé un rendement acceptable. La 
Chambre de travail est utile aux employeurs et aux em
ployés et les services qu'elle rend justifient les sacri
fices demandés et le vote du projet de Ja commission. 

La motion d'ordre est mise aux voix et acceptée par 
10 voix contre 15. 

M. Bey-Bousquet. Je demande l'appel nominal. 
Il est appuyé. 

M. FulpiuH. Je tiens à expliquer que ma motion 
d'ordre ne constitue par un ajournement sine die mais 
jusqu'au moment où nous serons fixés sur les subven
tions des communes suburbaines. 

M. Ducor. Je demande à expliquer mon vote. Si je 
vote d'accord avec M. Fulpius, c'est dans l'espérance 
que l'Etat fera cette construction et non la Ville, la 
Chambre de travail concernant l'ensemble du canton. 

M. le. Président: Ceux qui acceptent la motion d'ordre 
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de M. Fulpius répondront oui, ceux qui la repoussent 
répondront non. 

Ont répondu oui : MM. Boissonnas, Bonna, Coutau, 
l)ueor, Fulpius, Geneux, Henny, Martin, Mégevand, 
Pricam, Boux-Eggly, Sadottx, Thomas, Turrettini, TJn-
ger, Viret. Total 16. 

Ont répondu non : MM. Baud, Boveyron, Chauvet, 
Christin, Du faux, Falquet, Gampert, Imer-Sehneider, 
Mallet, Perrier, Pictet, Ramu, Bey-Bousquet, Butishau-
ser, Schauenberg, Schûtz. Total 1G. 

M. Jaccoud présidait. 

M. le Président. Je départage contre la motion d'or-
d re. 

La discussion continue. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Je 
rappelle que, dans le tour de préconsultation, quelque,--
membres de ce Conseil émirent l'idée de prendre Li 
somme nécessaire à cette construction sur le fonds Gal
land des logements ouvriers. Cette construction est des
tinée à la population ouvrière et des logements ouvriers 
y sont prévus. La commission est entrée partiellement 
dans cette idée et elle a prévu que.l'on prendrait sur le 
fonds Galland la somme nécessaire pour couvrir la dif
férence entre le rendement de l'immeuble et le taux 
d'intérêt résultant de l'emprunt. L'insuffisance serait 
prise sur le fonds Galland. Je veux demander au Con
seil de préciser ce point-là. 

Nous avons voté le principe et le projet reviendra de
vant le Conseil Municipal. Il faudrait fixer ce point 
dans l'arrêté. J'aurais voulu que toute la somme fût, 
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prise sur le fonds Galland et j'appuyerais ce point de vue 
si la proposition en est faite. En tout cas, une partie 
doit être prise sur oe fonds. On pourrait dire : « jus
qu'à concurrence de 209,500 fr. dont 50,000 fr. seront 
pris sur le fonds Galland des logements ouvriers. » 

M. Du faux, rapporteur. La commission n'a pas été 
consultée, mais le rapporteur est d'accord. 

M. Perrier. Le principe de la proposition de M. Gam-
pert est posé dans le rapport de la commission, qui pré
voyait le prélèvement sur le fonds Galland de la somme 
nécessaire pour parer à l'insuffisance du rendement. Je 
ne vois pas d'objection à régler la question de cette 
façon-là. L'importance est que le projet soit voté pour 
que ies travaux et les études puissent continuer et qu'on 
puisse revenir devant nous, dans quelque temps, avec 
une étude un peu avancée. 

M. Fulpius. J'appuie la proposition de M. Gampert. 
La phrase contenue dans le rapport ne suffit pas et il 
vaut mieux la mettre dans l'arrêté. Il faut qu'on sache 
sur quelles bases nous votons le projet et que 50,000 fr. 
seront pris dans ce but sur le fonds Galland. 

D'autre part, je reprends ma proposition relative au 
prix prévu et je propose de porter de 209,560 à 225,000 
francs le prix prévu pour le bâtiment, ce qui équivaut 
à 28 fr. le mètre cube. Mon collègue M. Geneux sera 
d'accord avec moi. M. Perrier ne tient pas suffisamment 
compte qu'il s'agit d'un immeuble d'angle à trois fa
çades et à destination spéciale.' 

M. Dufaux, rapporteur. Je sous-amende la proposi
tion de M. Gampert en disant 50,000 fr. au moins se
ront pris sur le fonds Galland. 
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M. Perrier. La commission était d'accord pour faire 
supporter à ce fonds la différence entre le rendement et 
le taux de l'emprunt; il serait préférable en effet de 1K 
mettre dans l'arrêté. 

M. Bamu. Cette somme de 50,000 fr. est insuffisante. 
La commission estimait l'insuffisance à 0,92 %. Il fau
drait élever la somme à 60,000 ou 65,000 fr. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Il 
est impossible de savoir ce que sera cette somme; vous 
ne savez pas ce dont vous aurez besoin. Vous prévoyez 
20 % pour les charges. Cette proportion est trop forte 
pour les premières années où il y -a peu de réparations 
à faire. Il vaut mieux prévoir une somme de 50,000 fr. 
au moins et y ajouter ce qui sera nécessaire pour solder 
la différence. 

M. Dufaux, rapporteur. La commission est d'accord 
pour mettre 50,000 fr. au moins. 

M. Boveyron, conseiller administratif. En ce qui con
cerne l'amendement de M. Fulpius, je m'en tiens au 
chiffre proposé par la commission qui l'a examiné et a 
fixé à 26 fr. le prix du mètre cube. Restons à ce chiffre 
de 209,560 fr. dont 50,000 au moins pris sur le fonds 
Galland, quitte à le modifier après les études définitives. 

L'amendement de M. Gampert « dont 50,000 fr. au 
moins pris sur le fonds Galland » est accepté. 

L'amendement de M. Fulpius portant le chiffre à 
225,000 fr. est repoussé. 

Art. 2. 

M. Boissonnas. Je propose un amendement ajoutant 
à la fin de l'article « lorsque les subventions de l'Etat et 
des communes seront acquises à la Ville ». 
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M. Dufaux, rapporteur. Cela résulte du rapport de la 
commission. Je ne vois pas d'objection à le mettre dans 
l'arrêté si on le trouve nécessaire. 

M. Boissonnas. Il vaut mieux que cette condition 
figure au nombre de celles prévues dans l'arrêté pris par 
le Conseil Municipal. 

M. Ducor. Il a été question de la correspondance 
échangée. Ne pourrait-on pas avoir connaissance de ces 
lettres ? 

M,. Dufaux, rapporteur. La commission se rallie à cet 
amendement. 

M. Pictet, vice-président. Je répondrai à M. Ducor 
que les correspondances ne signifient pas grand'chose. Il 
faut, en effet, que ces propositions des autorités soient 
ratifiées par le Grand Conseil et par les Conseils muni
cipaux intéressés. 

L'amendement de M. Boissonnas est adopté ainsi que 
l'art. 2 ainsi amendé. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans la rédaction suivante et déclaré définitif : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, ; 

Sur la.proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à construire, à 

71'"' ANNÉE ôt 
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l'angle de la place du Temple et de la rue des Terreaux-
du-Temple, un bâtiment destiné à la Chambre de tra
vail, et à des logements bon marché. 

Il sera affecté à cette construction une parcelle de 
terrain d'une surface de 310 m2 esti
mée à fr. 85,250 — 

Il sera ouvert au Conseil Adminis
tratif un crédit, jusqu'à concurrence de » 209,560 — 
dont 50,000 fr. au moins pris sur le 
fonds Galland des logements ouvriers. 

Coût total fr. 294,810 — 

ABT. 2. 

Les plans définitifs et le devis du bâtiment seront, 
avant d'être mis à exécution, soumis à l'approbation du 
Conseil Municipal, avec une demande d'émission de res-
criptions, lorsque les subventions de l'Etat et des com
munes suburbaines seront acquises à la Ville. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'acquisition de l'im
meuble 21, quai du Seujet. 

M,. Rutishamer, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport suivant : 
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Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez nommée le 16 décembre 
dernier a examiné avec soin la proposition d'acquisi
tion de l'immeuble 21, quai du Seujet, et après discus
sion elle a estimé que le prix de 95,000 fr. offert par lu 
Ville au cours des négociations était suffisant, et tenait 
compte des divers éléments d'appréciation de cette af
faire immobilière. 

Cette offre ayant été refusée et la différence avec la 
demande étant trop considérable, votre commission vous 
propose de ne pas ratifier le projet d'arrêté et de ne pas 
passer au second débat. 

Le Conseil adopte sans discussion les conclusions de 
la commission. 

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

Troisième objet à l'ordre au jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit pour tra
vaux d'élargissement et de dragage du 
canal d'amenée de l'Usine de Chèvres 
et achat de terrain. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La mise à see dans le courant de l'année dernière du 
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canal d'amenée de l'usine de Chèvres, a permis de cons
tater que ce dernier est encombré d'une quantité consi
dérable de galets résultant de la désagrégation des ber
ges de ce canal. 

Ces berges, qui n'ont été défendues par aucun ou
vrage de consolidation, se désagrègent progressivement 
sous l'influence du courant devenant plus fort à mesure 
que le débit de l'usine devient plus important. 

Les produits de ces érosions sont entraînés peu à peu 
jusque dans les turbines et risquent de causer la des
truction rapide de leurs organes. Ces effets se sont déjà 
manifestés ces dernières années, alors que, pour les tur
bines de la première période tout au moins, il n'avait 
été observé, pendant les dix premières années du fonc
tionnement de l'usine, qu'une usure insignifiante. 

11 ne serait donc pas prudent de tarder davantage à 
porter remède à cet état de choses qui risque de com
promettre la bonne marche de l'usine. D'accord avec 
MM. les ingénieurs Chappuis et de Haller, nous propo
sons d'opérer le dragage et l'élargissement du canal, opé
ration déjà indiquée par l'expertise de 1903 comme iné
vitable dans un délai plus ou moins éloigné. 

M. de Haller a bien voulu établir un projet et dres
ser le devis de ce travail. 

Il s'agit de draguer tout le fond du canal jusqu'à l-i 
cote 362,50 et de régler les berges du canal et la falaise 
contre laquelle elles s'appuient suivant un talus tel que 
toute crainte de mouvements ultérieurs soit écartée. 

Nous estimons avec M. de Haller que ce travail, li
mité au dragage du fond et réglage des berges, est suffi
sant pour atteindre ce but. 

Ce travail s'effectuera pour la plus grande partie sur 
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le terrain appartenant à la Ville. Nous nous sommes 
entendus avec l'un des propriétaires sur la propriété 
duquel nous aurons à faire des travaux de consolidation; 
il nous a autorisé à faire ces travaux moyennant une 
indemnité. L'achat d'une petite parcelle de terrain de 
100 mètres carrés sera probablement nécessaire et la So
ciété anonyme des usines électriques de la Lonza, qui en 
est propriétaire, consent à la céder à la Ville, pour le 
prix de 1 fr. 50 le mètre carré. 

Les travaux sont devises comme suit : 

A. Travaux : 

1. Dragage du plafond, 11,200 m3 

à 2 fr. 75 fr. 30,800 — 
2. Dragage des talus au gabarit, 

5,300 m3 à 3 fr » 15,900 — 
3. Terrassement hors de l'eau, 6,600 

mètres cubes à 2 fr. 50 . . . . » 16,500 — 
4. Fouilles du mur, 100 ms à 4 fr. » 400 — 
5. Bétonnage du mur, 60 m3 à 28 fr. » 1,680 — 
6. Eemblayage derrière le mur, 30 m3 

à 6 fr » 180 — 
7. Frais divers d'installation . . . » 8,000 —• 

Total pour A fr. 73,460 — 

B. Expropriation, Frais généraux et imprévu : 

1. Expropriation et indemnité . . fr. 1,500 —• 
2. Etudes et direction des travaux. . » 6,000 —• 

(tarif des ingénieurs et architectes). 
3. Imprévu . » 7,540 — 

Total pour B fr. 15,040 — 

Ensemble A + B == 88,500 fr. 
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Les travaux, pour être exécutés dans de bonnes con
ditions, devront s'effectuer dans le courant des mois de 
février et de mars prochains. 

Nous vous prions de vouloir bien adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET IX ARRÊTÉ 

. Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
88,500 fr. pour travaux d'élargissement, de dragage du 
canal d'amenée de l'usine de Chèvres et achat de terrain. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte « entreprise de 

Chèvres ». 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
88,500 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. 
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ART. 5. 
Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir pour 

le prix de 1 f r. 50 le mètre carré, la parcelle de terrain 
JI° 2000 B du plan Bornet, géomètre agréé du 24 dé
cembre 1913, située dans la commune de Vernier, d'une 
superficie de 100 mètres carrés, appartenant à la So
ciété anonyme des usines électriques de la Lonza et à 
passer l'acte authentique. 

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

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

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. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'approbation des plans et du devis 
du Muséum d'Histoire naturelle à la 
rue Sturm. 

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

Conformément à l'art. 5 de l'arrêté du Conseil Mu
nicipal du 26 septembre dernier, concernant la construc
tion d'un Muséum d'Histoire naturelle à la rue Sturm, 
nous soumettons à votre approbation les plans et le de
vis de ce bâtiment. 

Les plans que nous vous soumettons aujourd'hui re
cevront, nous l'espérons, votre approbation. Ils ont été 
élaborés en tenant compte des critiques adressées au pro
jet couronné au concours et au projet qui vous a été 
soumis lors de la demande de crédit. 

Permettez-nous de vous rappeler, que, par votre ar
rêté du 28 novembre 1911, vous avez approuvé les ter
mes de notre rapport qui proposait textuellement de 
« considérer le futur Musée, non point comme un bâti
ment de luxe, mais comme un instrument de travail eî 
d'étude nécessaire à la vie scientifique genevoise ». 

Dans le même esprit, le programme du concours que 
votre commission a approuvé dans son projet d'arrêté 
du même jour disait en propres termes : « Le Muséum 
devra être d'une architecture simple et de grande so
briété de décoration, permettant l'emploi de matériaux 
pratiques, au point de vue de la construction et de l'en
tretien ». 

Les plans et les dessins de façades que nous vous sou
mettons aujourd'hui répondent exactement à ces deside
rata. Ils conservent rigoureusement la simplicité, l'unité 
qui ont été réclamées^et qui permettent d'obtenir le ren
dement scientifique et pratique maximum avec le moins 
de frais. 

Quant à la distribution, elle est conforme aux don-
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nées du programme, de sorte que l'édifice répond en tous 
points' au but auquel il est destiné. 

Le devis du bâtiment est arrêté, honoraires d'archi
tectes compris, à la somme de 1,198,000 fr. soit en chif
fres ronds 1,200,000 fr., somme égale au crédit voté. 

Les dispositions générales du Musée, aussi bien que 
ses dimensions, ont été établies de concert par le Direc
teur du Musée et par l'architecte, après une étude très 
consciencieuse des données du problème. Ces données, 
purement matérielles, sont constituées par le nombre et 
par la nature des objets qui forment les collections. 
Elles ne sont pas élastiques comme on pourrait le croire, 
mais présentent au contraire un très grand degré de 
fixité. 

La disposition générale des sous-sols, des étages et 
des galeries, tout d'abord ne saurait être modifiée parce 
que chacun de ces locaux a été aménagé et divisé eu 
Salles exactement d'après le nombre des collections dis
tinctes qui constituent l'ensemble du Musée. C'est vous 
dire que rien n'a été laissé à l'imprévu, encore moins à 
l'arbitraire. 

Les collections distinctes qui constituent le Musée 
peuvent être classées, d'après leur importance en trois 
grandes catégories. 

La première catégorie comprend les collections déjà 
très considérables telles que les Mammifères, les Oi
seaux, les Eeptiles et les Poissons. Ces quatre collections 
relativement complètes seront peu sujettes à augmenter. 

Aussi l'espace leur a-t-il été mesuré strictement, sur 
leur étendue actuelle, avec une marge peu importante. 

La deuxième catégorie comprend les collections qui 
sont aujourd'hui extrêmement resserrées. Par exemple. 



770 SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1914 

la minéralogie, si importante en Suisse pour la connais
sance de nos Alpes, la paléontologie des vertébrés, à la
quelle les stations préhistoriques, si nombreuses chez 
nous, et les découvertes de fossiles, apportent, de temps 
à autre, des contributions si remarquables; enfin les co
quilles et les insectes, dans l'étude desquels beaucoup de 
nos compatriotes se sont illustrés. Pour cette deuxième 
catégorie l'espace a été calculé de façon à les mettre an 
large pour une période de trente ans. La prévoyance in
dispensable en matière d'administration ne saurait être 
réduite à un minimum plus modeste. Nous nous expo
serions à de graves reproches en construisant un Musée 
qui se trouverait insuffisant avant que la durée d'une 
seule génération soit écoulée. 

La troisième catégorie de collections est celle dont le 
sort a été jusqu'ici le plus misérable. Vous connaissez, 
Messieurs les Conseillers, l'intérêt pratique que l'étude 
de l'anatomie humaine présente pour nos étudiants en 
médecine, pour nos dessinateurs d'ouvrages scientifiques 
et pour nos artistes. A côté d'elle, l'anatomie comparée 
enseigne les variations de la structure animale à travers 
toute l'échelle des êtres. Puis, voici la géologie générale, 
qui fait saisir au regard, en raccourci, l'histoire de la 
terre. Enfin, les collections industrielles ajouteront aux 
cours et conférences de nos écoles une galerie d'échantil
lons choisis qui constituent un enseignement par les 
yeux d'une valeur pratique considérable. Ces quatre col
lections de la troisième catégorie, anatomie humaine, 
anatomie comparée, géologie générale et collections in
dustrielles sont des collections classiques, essentielles, 
et qu'aucun Musée d'Histoire naturelle digne de ce nom 
ne saurait se dispenser d'avoir. Il est pourtant vrai que, 
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faute de place, elles n'ont pu encore être régulièrement 
constituées dans notre Ville, ni exposées aux yeUx du 
public. Les éléments et matériaux nécessaires pour les 
établir existent, niais ils sont restés jusqu'ici enfouis 
dans des caves ou des dépôts inaccessibles. C'est la rai
son d'être même du nouveau Musée d'Histoire naturelle 
que nous projetons de construire, que de fournir enfin 
à ces collections précieuses, mais négligées, l'espace donc 
elles ont besoin pour exister. 

En outre, il ne faut pas oublier que plusieurs collec
tions connues et établies depuis longtemps n'ont pu jus
qu'ici être logées au Musée d'Histoire naturelle, mais 
que leur réintégration a été prévue au programme. Cette 
dernière catégorie comprend la collection locale du Pa
lais Eynard, composée des vertébrés et invertébrés de 
nos contrées, la collection géologique de la Suisse for
mée d'échantillons de toutes les roches de notre pays, 
enfin la collection Alphonse Favre qui est le fruit des 
recherches du célèbre savant genevois sur la géologie du 
Mont-Blanc et des environs et qui a dû être transpor
tée provisoirement à l'Ecole du Griïtli. 

La nature et le nombre des principales collections 
que le nouveau Musée devra loger étant connus, voici 
maintenant comment ces collections seront distribuées 
dans les différents locaux. Placés dans la rue Sturm, 
nous faisons face au Musée et nous commençons par 
les sous-sols. Dans l'aile droite du premier sous-sol, se 
trouvent le bureau du secrétaire de la bibliothèque, le 
laboratoire de géologie, le laboratoire de paléontologie 
avec son atelier, le laboratoire de chimie, les collections. 
régionales et les collections paléontologiques. Dans. le 
hall central, à la hauteur du premier sous-sol, nous 



V72 SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1914 

trouvons la bibliothèque et une partie de l'habitation du 
concierge. Puis dans l'aile gauche, le reste de l'habita
tion du concierge, les ateliers de photographie, de me
nuiserie et de distillerie, les laboratoires de taxidermie 
(hauteur deux étages), ceux de premier assistant de zoo
logie et du directeur. 

Au deuxième sous-sol, dans l'aile droite (la, largeur 
du bâtiment est sensiblement réduite à cette profon
deur), la collection d'invertébrés et de vertébrés à l'al
cool; dans le hall central, la collection de peaux; dans 
l'aile gauche, le séchoir et l'atelier de désinfection réu
nis, l'atelier de moulage, le cabinet de l'aide-naturaliste, 
celui du préparateur, puis le deuxième étage du labora
toire de taxidermie. 

Au rez-de-chaussée, dans l'aile droite, la stratigra
phie, la minéralogie, la pétrographie et les collections 
régionales du Palais Eynard. Dans le hall central : le 
vestibule, le vestiaire, la loge du. concierge, l'anthropo
logie et la tératologie. Dans l'aile gauche, la paléonto
logie des vertébrés, l'anatomie comparée et l'ostéologie. 

A la galerie sur rez-de-chaussée, dans l'aile droite, la 
géologie générale, les reliefs et les collections indus
trielles. Il n'y a pas de galerie dans le hall. Dans l'aile 
gauche, la paléontologie des invertébrés. 

Au premier étage, dans l'aile droite, la collection gé
nérale et la collection locale des mammifères; dans le 
hall, les gros mammifères; dans l'aile gauche, la col
lection générale des oiseaux. A la première galerie sur 
le 1e r étage, dans l'aile droite, les vertébrés inférieurs, 
soit les batraciens, les reptiles et les poissons. Dans 
l'aile gauche, les mollusques, les coquilles, les vers, les 
coraux, les oursins, etc., en général, les invertébrés in
férieurs. 
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A la deuxième galerie, dans l'aile droite, les insectes 
qui peuvent être exposés au public, les crustacés, les 
arachnides et les arthropodes. Dans l'aile gauche les dé
pôts d'insectes et de mollusques qui ne peuvent être ex
posés au public comme trop délicats, enfin le labora
toire d'entomologie et le laboratoire de malacologie. 

Il n'y aura donc pas une seule salle vide, ce qui est 
exceptionnel dans un musée nouvellement construit, et, 
nulle part, il n'a été prévu plus de place qu'il n'en faut 
pour une augmentation normale des collections pendant 
trente ans. On ne peut donc songer à supprimer un 
étage puisque chaque étage a sa destination distincte. 

Venons-en aux dimensions du nouveau Musée. On 't 
demandé si le hall central ne pourrait être diminué. 
Mais en considération du fait qu'elles ne pourront ja
mais être augmentées plus tard, les dimensions du hall 
central sont relativement réduites : ici, quelques compa
raisons avec les musées d'autres villes nous fournissent 
des points de repères. Les halls des musées de Paris et 
de Londres sont tellement plus considérables que nous 
ne les prendrons même pas en considération. A Berlin, 
le hall central a 31 m. X 23 et l'on se plaint déjà de son 
«xiguïté. A Francfort, il a 22 m. X 26. A Genève, il 
aura 18 m. X 25, ce qui fait une différence en moins de 
4 mètres dans un sens et de 1 dans l'autre. Ces dimen--
sions sont au-dessous de la moyenne. L'impossibilité de 
réduire davantage le hall central de notre nouveau mu
sée est donc manifeste. 

Messieurs les Conseillers, permettez-nous d'attirer 
une dernière fois votre attention sur le fait qu'en ap
prouvant les plans et le devis du Muséum d'Histoire na
turelle, vous approuverez un travail de longue haleine, 
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qui a été remis sur le chantier à plusieurs reprises et 
qui est parvenu maintenant, nous le croyons, au degré 
de perfection qu'il peut atteindre. En outre, vous per
mettrez la construction d'un musée moderne achevé et 
complet dans toutes ses parties. Après cela ne faudrait-il 
pas des arguments bien forts pour aller contre l'avis 
des personnes compétentes ? 

Il est arrivé trop souvent dans notre Ville que les 
constructions nouvelles, par imprévoyance, n'ont pas 
reçu les dimensions qui convenaient. Au bout de peu 
d'années les conséquences de cette erreur se sont fait sen
tir et le travail accompli a dû être corrigé ou complété 
à frais nouveaux. C'est ainsi que notre Université qui 
a reçu l'augmentation successive de plusieurs écoles et 
bâtiments nouveaux, se trouve néanmoins toujours à 
l'étroit et va s'étendre encore. C'est ainsi que notre Col
lège a été agrandi plusieurs fois d'une manière insuffi
sante, et qu'il devra prochainement l'être encore. Le 
nouveau Musée d'Art et d'Histoire lui-même, si satis
faisant à tant d'égards n'âurait-il pas gagné à recevoir 
des dimensions plus grandes ? Il va déborder déjà, après-
quelques années à peine dans le Musée Eath. Nous ba
sant sur ces considérations et sur ces calculs, nous vous 
demandons, Messieurs les Conseillers, d'approuver les 
plans et le devis du nouveau Musée d'Histoire naturelle 
et de voter le projet d'arrêté qui vous est soumis par le 
Conseil Administratif. 
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PROJKT D'AHRÊTft 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Les plans et le devis du Muséum d'Histoire naturelle 
à construire à la rue Sturm dressés par M. Braillard, 
architecte, à la date du 30 décembre 1913 et tels qu'ils 
ont été soumis au Conseil Municipal, dans sa séance du 
10 février 1914, sont approuvés. 

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. Perrier. Je ne suis pas opposé au projet tel qu'il 
est présenté. Je voudrais cependant que la commission 
examinât s'il n'y a pas d'inconvénient à la suppression 
de la terrasse qui avait été d'abord prévue, si cette sup
pression ne serait pas nuisible en ce qui concerne les 
fondations. 

M. Boissonnas. Je voudrais que, pour ceux des mem
bres qui ne font pas partie de la commission et pour le 
public, les plans puissent être exposés dans un local ou
vert, afin que chacun puisse dire son mot et manifeste 
son opinion. La commission pourra continuer les tra
vaux pendant cette exposition publique. 

M. Qeneux. J'appuie la proposition de M. Boissonnas 
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d'une exposition publique des plans. Cette exposition 
pourrait être complétée par une maquette à une échelle 
suffisante comprenant les abords immédiats du bâti
ment. 

Un coup d'œil rapide m'a démontré que les plans et 
les façades ne concordent pas. Il faudrait que les plains 
exposés concordent. 

Si nous construisons un nouveau Musée, c'est pour 
l'avoir plus grand. Est-ce que une fois et demie plus 
grand n'est pas aller un peu loin. La superficie du bâti
ment actuel est de 1134 m2 et celle du bâtiment (prévu 
de 2114 m2, mais ce qui doit être envisagé, c'est la sur
face utilisable. Or elle est de 4336 m2 au Musée actuel et 
serait de 11,000 m2 au nouveau Musée soit 150 % de 
plus. J'attire l'attention de la commission sur cette 
question. En outre je lui recommande la question du 
prix. Il est prévu 90,000 fr. pour honoraires et imprévu. 
Les honoraires atteindront 60,000 fr. et il reste 30,000 
francs pour l'imprévu, ce qui n'est pas une somme suf
fisante pour un pareil bâtiment. Le bâtiment serait 
construit sur un bon terrain; néanmoins la question de 
la terrasse posée par M. Perrier doit être examinée. 
Une terrasse serait, pour les fondations, une garantie 
meilleure que le talus. 

M. Fulpius. Je suis mal placé pour discuter le tra
vail d'un confrère, mais je. reconnais avec M. Geneux 
que les plans ne concordent pas avec les façades. Il fau
drait que les façades soient faites absolument d'après 
les plans pour qu'on puisse se rendre compte de l'effet. 
C'est ainsi que la question des ouvertures, où il y a de 
grosses différences, aurait une grande importance pra
tique. 
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M. Thomas. M. Geneux demande une exposition pu
blique des plans. Elle serait intéressante pour la ques
tion des styles, mais pour un édifice de cette nature cette 
question de style est secondaire. Un musée de ce genre-
là est avant tout un instrument scientifique; il faut 
qu'il soit utile, adapté à l'usage qu'on en veut faire. Il 
faut un grand bâtiment et il convient d'avancer la ques
tion qui traîne déjà depuis assez longtemps et doit 
maintenant aboutir rapidement. 

Si vous examinez les sous-sols du Musée actuel, vous 
y trouverez des matériaux d'étude en grand nombre, de 
quoi remplir au moins une fois de plus l'édifice actuel 
et si on lious propose un musée une fois et demie plus 
grand, c'est que ces dimensions sont nécessaires. 

Pendant ces deux dernières législatures, on a beau
coup parlé de Musées, de celui d'Art et d'Histoire, puis 
du Musée d'Histoire naturelle. I l nous faut en finir 
avec cette question et construire un Musée qui rem
plisse le but visé pour un certain nombre d'années. 

M. Sadoux. Je partage la manière de voir de MM. 
Geneux et Pulpius en ce qui concerne l'exposition des 
plans. Je voudrais y ajouter, pour que l'opinion publi
que puisse se faire une idée exacte, l'établissement d'un 
gabarit sur l'emplacement choisi. 

M. Dufaux. Je ne suis pas opposé au gabarit s'il est 
possible pour un bâtiment de cette dimension. Etant 
donnés le style adopté et les nécessités scientifiques dont 
il faut tenir compte pour un Musée de ce genre-là, il 
faut s'attendre à ce que le bâtiment de la rue Sturm 
nous choque tout d'abord. Même avec un architecte 
ayant d'autres tendances le résultat serait discutable. 
Je suis de ceux qui regrettent l'ascension de la colline 

7 1 m a ANNÉE f'2 
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par une architecture de cette tendance, mais je crois 
aussi qu'il nous faut faire confiance à cet architecte et 
le laisser établir ses plans comme il l'entend, lui laisser 
sa conception d'ensemble. Faisons-lui confiance et une 
fois l'œuvre achevée, le public s'y habituera. 

M. Ohauvet, conseiller administratif. Je n'ai pa?s 
grand'chose à ajouter au rapport. La commission aura 
en main tous les plans et les examinera à fond. J'ai eu, 
avec l'architecte des réunions où il m'a donné des expli
cations satisfaisantes. 

En ce qui concerne la suppression de la terrasse, 
l'étude a été faite et au point de vue de la solidité, il 
n'y a aucune crainte à avoir. 

On a fait remarquer un manque de concordance entre 
les plans et la façade. C'est le cinquième projet qui nous 
est présenté et l'architecte n'a pas refait tous les plans. 

La commission pourra avoir les renseignements les 
plus complets auprès de l'architecte et auprès du direc
teur du Musée et elle prendra ses décisions en connais
sance de cause. 

M. le Président, Je vous propose de renvoyer ces plans 
à la même commission que le premier projet en rempla
çant M. Wakker par M. Perrier. 

Adopté. 
La commission sera donc composée de MM. Chau-

vet, Pricam, Viret, Fulpius, Borel, Taponnier, Perrier, 
Jonneret et Jaccoud. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour des acquisitions de terrain et la 
création d'une route d'accès à la pres
qu'île d'Aïre. 

M. 1 mer-Schneider, au nom do Conseil Administra
tif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 
En 1909, le Conseil Administratif était prêt à pro

poser au Conseil Municipal la construction d'une usine 
à incinérer les ordures lorsqu'il fut nanti de plusieurs 
réclamations émanant des représentants autorisés des 
intérêts agricoles du Canton de Genève, protestant vi
vement contre l'incinération complète projetée et de
mandant au contraire la transformation des gadoues en 
engrais par un procédé de broyage pratiqué à Vitry-sur-
Seine et à Toulon. 

En présence de ces manifestations, le Conseil Admi» 
nistratif jugea indispensable de faire examiner par des 
experts les résultats obtenus dans les installations ci
tées comme modèles. 

Voici les conclusions du rapport des experts : 
« Les experts estiment que : 
« 1° La Ville ne peut entreprendre ni la construc-

« tion ni l'exploitation d'une usine à fabriquer des en-
« grais par le procédé employé à Toulon. 

« 2° Néanmoins, il serait bon de permettre aux agri-
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« culteurs ou à une Société privée de faire à la Ville 
« des propositions dans ce sens qu'ils sont disposés à 
« courir tous les risques. La Ville pourrait leur f acili-
« ter la chose en mettant à leur disposition un terrain 
« convenable à la presqu'île d'Aïre et cela aux mêmes 
« conditions que celles pratiquées par la ville de Tou-
-« Ion envers la Société Méditerranéenne, conditions in-
« diquées en tête de ce rapport. 

« 3" En attendant, il est désirable de procéder sans 
« retard à l'établissement des voies d'accès aux dits ter-
« rains, afin d'y transporter toutes les gadoues de la 
« Ville. 

« 4° La presqu'île d'Aïre devant être à la fois rem-
« blayée et fertilisée, les dépôts pourront s'y faire sans 
« aucun triage, au moins pendant un certain temps. 
« D'ici à ce qu'il ne soit plus possible de faire des dé-
« pots sur ces terrains, la question de la destruction des 
« gadoues devra être solutionnée, soit dans le sens do 
« leur transformation, soit dans celui de leur incinéra • 
« tion. 

« Genève, le 8 octobre 1909. 

« Signé : Léon Jonnerei. T. Turrettini. 
D r Oltramare. E. Imer-Schneider. » 

Le 38 janvier 1910 le Conseil Municipal approuva 
cette manière de voir. 

Aucune proposition n'est parvenue au Conseil Admi
nistratif de la part des cercles intéressés, bien que par 
un arrêté du 31 mars 1911, le délai fixé ait été prolongé 
jusqu'au 1e r mai 1911 . 

De notre côté nous avons poursuivi l'étude des divers 
systèmes de destruction des ordures. Les modifications 
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apportées dernièrement aux procédés qui méritent no
tre attention et d'autres raisons, nous engagent à ajour
ner cette question d'autant plus que les terrains d'Aïre 
peuvent suffire à recevoir toute la production de la ville 
pendant un assez grand nombre d'années. : 

Un accord récemment intervenu entre le Service des 
travaux et le Service électrique permet -de procéder d'une 
manière rationnelle au remblayage et à l'amélioration 
de l'ensemble de ces terrains combinés avec leur utilisa
tion agricole. 

Mais l'accès des terrains par la route partant du ha
meau d'Aïre et aboutissant au Clos d'équarrissage n'est 
pas commode; cette route serait même à certains mo
ments impraticable pour une automobile. 

Pour faciliter le déversement des gadoues, il convien
drait d'établir une nouvelle Voie d'accès sur le petit 
plateau qui domine la presqu'île d'Aïre. 

La route projetée est indiquée en jaune sur le plan 
ci-annexé, elle permet d'amener les véhicules à une es
planade située au haut d'un talus bordant les terrains 
que la Ville possède déjà. De cette esplanade les ga
doues pourront être déversées par une simple coulisse 
au bas du dit talus d'où des wagonnets les transporte
ront facilement sur tous les points de la presqu'île sans 
que les véhicules venant-de la ville aient à descendre 
dans le ravin et à en remonter. Cela permettra de réali
ser une notable économie sur les frais de transport. 

Notre projet prévoit l'utilisation de parcelles appar
tenant à M l le Eeverchon et à Mme Moret-Barbier. 

I l résulte de nos négociations que Mlle Eeverchon cé
derait gratuitement le terrain formant la route et une 
partie de l'esplanade, d'une surface totale de 3905 m2, 



782 SÉANCE DU 10 FÉVMEK 1914 

à prélever dans la parcelle 3118. Elle céderait en outre : 
la parcelle 129, mesurant 646 m2, 80 
pour le prix.de 1 fr. le m2 . . . . fr. 646 80 
la parcelle 133, mesurant 1428 ma, 
pour le prix de 0 fr. 80 le m2 . . . » 1,142 40 

Mme Barbier-Moret céderait la .par
celle 130 du cadastre de la commune 
de Vernier, mesurant 2421 m2, pour 
le prix de 0 f r. 80 le m2 . . . . . » 1,936 80 

Total fr. 3,726 — 

Le coût de l'établissement de la route (chaussée) et de 
l'esplanade est devisé à 16,500 fr. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les 
Conseillers, d'adopter les projets d'arrêtés ci-après : 

PROJETS DAIÎIiÊTKS 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et M"'' 
Reverehon et Mmc Barbier-Moret, en vue de la création 
d'une route d'accès à la presqu'île d'Aïre et d'une plate
forme de déchargement, aux termes duquel : 

Mlle Beverchon cède les parcelles suivantes du Ca
dastre de la ~ commune de Vernier : 
3118 B et 3118 C, mesurant ensemble 3,905 m2, à 

à titre gratuit. 
: 129 mesurant 646 m2,80, .pour le 

prix de . . fr. 646 80 

http://prix.de
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133 mesurant 1428 m2, pour le 
prix de . » 1,142 40 

Mme Barbier-Moret cède la parcelle 
130 du Cadastre de la commune de 

Vernier, mesurant 2421 m2, pour 
le prix de . . . ' » 1,936 80 

Total fr,~~3,726 — 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AHTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

3,726 fr. pour le prix de ces acquisitions. 
Ce crédit s'ajoutera à celui de 412,000 fr. voté par le 

Conseil Municipal, le 24 mars 1899, pour la création 
d'une usine à incinérer les ordures et pour la réorgani
sation du service de. nettoiement des rues. 

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

moyen de rescriptious à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
3,726 fr. 

ART. 4. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser a a 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
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au Grand Conseil, en temps opportun, tin projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

ART. 5. 

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. 

I I 

Le Conseil Municipal, • 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
16,500 fr. pour l'établissement d'une route d'accès à la 
presqu'île d'Aire et d'une plateforme de déchargement. 

Ce crédit s'ajoutera à celui de 412,000 fr. voté par le 
Conseil Municipal, le 24 mars 1899, pour la création 
d'une usine à incinérer les ordures et pour la réorgani
sation du service de nettoiement des rues. 

ART. 2. 
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 16,500 fr. 
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ART. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser an 

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. 

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

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

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

cinq membres et d'«n laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Imer-Schneider, Dufaux, Geneux, 
Falquet et Rey-Bousquet. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance publique est levée à 10 h. 05. 

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 : 

Fontaine, Aimé-Henri. 
Borgstedt, Fritz-Oscar. 
Buttner, Georges-Emile. 
Monnier, François. 
Constantin, Jean-Marie. 
Rœder, Richard-Emile. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHKE. 

Imprimerie Albert Kiindig. — Genève. 
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Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Boret, 
Boveyron, Chauvet, Coutau, Dufaux, Fulpius, Gam-
pert, Geneux, Henny, Imer-Scnnèider, Jaccoud, Mat-
let, Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, Bamu, Bey-
Bousquet, Roux-Eggly, Rutishauser, Sadoux, Schae-
fer, Schauenberg, Schûtz, Thomas, Turrettini, Un-
ger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Baud (exe), Christin (exe)., 
Ducor, Dumont (exe), Falquet, Jonneret (exe), Pri-
eam (exe), Storrer (exe), Siiss, Taponnier (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Baud, Christin, Dumont, Jonneret, Prieani, 
Storrer et Taponnier font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre dn jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels sur la proposition du Con
seil Administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit pour travaux d'élargis
sement et de dragage du canal d'amenée 
de l'Usine de Chèvres et achat de terrain. 

M. Bonna, au nom de la Commission des Services in
dustriels, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Dans le courant de l'année 1913, il a été jugé utite 
de mettre à sec le canal d'amenée de l'Usine de Chèvres, 
et eette opération a permis de constater qu'il est encom
bré d'une quantité considérable de galets, résultant de 
la désagrégation de ses berges. 

Au moment de la construction de l'usine, ces berges 
n'ont été défendues par aucun travail de consolidation, 
mais, à mesure que le débit de l'usine devient plus im
portant, le courant est plus impétueux, et les fait se 
désagréger toujours davantage. Les produits de ces éro
sions sont entraînés peu à peu jusque dans les tur
bines, et l'on y constate depuis quelques années une des
truction rapide des divers organes, alors que pour les 
turbines de la première période il n'avait été observé, 
pendant les dix premières années de leur fonctionne
ment, qu'une usure presque insignifiante. 

Votre Service électrique jugeant urgent de remédier 
à cet état de choses a consulté des spécialistes en la par
tie, notamment MM. Chapuis et de Haller, et, d'accord 
avec ces techniciens, propose d'opérer le dragage et 
l'élargissement du canal, opérations qui ont été déjà 
prévues dès l'expertise de 1903. 

Il s'agit de draguer tout le fond du canal jusqu'à la 
molasse, cote 362,50, et de régler les berges du canal et 
de la. falaise suivant un talus tel qu'il n'y ait plus à 
craindre d'érosions ultérieures. Cette opération néces
sité une emprise de 1200 mz sur les propriétés voisines, 
et il est intervenu des arrangements à l'amiable entre 
votre Service électrique et ces propriétaires. 

Les travaux ont été devises comme suit : 

t 



792 SÉANCE DU G MARS 1914 

A. Travaux. 

1. Dragages du plafond 11200 m3, 
à 2 fr. 75 fr. 30,800 — 

2. Dragage des talus au gabarit, 
5300 m3, à 3 fr ». 15,900 — 

3. Terrassements hors de l'eau, 
6600 m3, à 2 fr. 50 

4. Fouilles du mur, 100 m3, à 4 fr. 
5. Bétonnage du mur, 60 m3, à 28 fr. 
6. Remblayage derrière le mur, 

30 m3, à 6 fr 
7. Frais divers d'installation . 

Total pour A. fr. 73,460 

B. Achats de terrains, frais géné
raux et imprévus : 

1. Achats de terrain . fr. 1,500 
2. Etudes et direction 

des travaux . . . » 6,000 
3. Imprévu . . . . » 7,540 

» 16,500 — 
» 400 — 
» 1,680 — 

» 180 — 
8,000 — 

Total pour B. fr. 15,040 fr. 15,040 — 

Total général fr. 88,500 — 

Votre commission a pu se convaincre de la nécessité 
de procéder à ce travail, c'est pourquoi nous vous re
commandons d'adopter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

ARTICLE PBEMIEH. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
88,500 fr. pour travaux d'élargissement, de dragage 
du canal d'amenée de l'usine de Chèvres et achat de 
terrain. 

AHT. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Entreprise de 

Chèvres. 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
88,500 fr. 

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

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

AET. 5. 
Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir, 

pour le prix de 1 fr. 50 le mètre carré, la parcelle de 
terrain n° 2600 B du plan Bornet, géomètre agréé, du 



794 SÉANCE BU 6 MARS 1914 

24 décembre 1913, située dans la commune de Vernier, 
d'une superficie de 100 mètres carrés, appartenant à la 
Société anonyme des usines électriques de la Lonza, et 
à passer l'acte authentique. 

ABT. 6. 

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

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

sans discussion les six articles du projet d'arrêté. 
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. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour des acquisitions de ter
rain et la création d'une route d'accès 
à la presqu'île d'Aïre. 

La commission n'étant pas prête, cet objet est 
ajourné. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'approbation des plans 
et du devis du Muséum d'Histoire natu
relle à la rue Sturm. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En renvoyant les plans et devis que le Conseil Admi
nistratif vous a soumis le 10 février 1914 à l'examen 
de la commission, qui, déjà précédemment avait été 
chargée du préavis concernant les plans précédents, 
vous avez reconnu le lien qui rattache les rapports suc
cessifs du Conseil Administratif, et ces rapports se 
présentent effectivement comme les diverses étapes d'un 
seul problème, de cette question du Muséum d'Histoire 
naturelle dont vous êtes appelé maintenant à consacrer 
la solution définitive. 

L'échec du mouvement référendaire, dirigé contre 
votre arrêté du 26 septembre 1913, n'a pas seulement 
mis fin à toute contestation quant au choix de l'empla
cement. Par son attitude, le corps électoral a implicite
ment manifesté la volonté de respecter et réaliser les 
engagements pris vis-à-vis de l'Etat et d'en finir avec 
la question tout entière. 

Voilà plusieurs années que cette question est au pre-
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mier plan et a fait l'objet de vos délibérations répé
tées. Ne nous en plaignons pas, car le temps lui a per
mis de faire son chemin dans l'opinion publique, en 
même temps qu'il assurait, par l'effet d'études et de 
discussions renouvelées, l'amélioration incontestable de 
la formule d'exécution -*- si l'on peut parler ainsi — 
qui vous est présentée aujourd'hui. 

Les plans actuels diffèrent sensiblement de ceux qui 
avaient été élaborés primitivement par M. l'architecte 
Braillard et qui avaient obtenu la préférence du jury. 

Cette préférence, le jury l'avait marquée et motivée 
en s'inspirant de la mission qu'il avait reçue, d'un pro
gramme qu'il réclamait avant tout : un bâtiment pra
tique adapté à sa destination spéciale, et conçu aussi 
sobrement et économiquement que possible. 

Tel qu'il avait été choisi par le jury, le projet de 
M. Braillard, dominé par des préoccupations utilitaires, 
avait cependant soulevé des appréhensions et des cri-. 
tiques au point de vue de l'aspect esthétique et c'est là 
qu'il faut chercher l'une des causes principales du résul
tat négatif de la votation populaire de 1912. 

M. Braillard a tenu compte du sentiment général qui 
s'est manifesté alors. Pour atténuer l'impression de 
lourdeur qui se dégageait de son premier projet, auquel 
le nombre et la disposition des fenêtres donnaient un 
peu l'aspect d'un grand bâtiment locatif et administra
tif, il a cherché une disposition certainement heureuse 
et de nature à donner satisfaction aux autorités et au 
public en général, pourvu qu'elle soit améliorée encore 
en conformité des indications dont nous allons parler 
tout à l'heure. 

Au sein du. Conseil Municipal, l'idée a été émise de 
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provoquer une sorte de consultation publique, en expo
sant officiellement les plans du futur Muséum et l'on 
a même parlé d'un gabarit à dresser sur place. Apre? 
examen de la question, nous avons dû reconnaître que 
cette idée, déjà combattue lors du tour de préconsulta
tion, se heurtait à des objections décisives. 

Et,d'abord, la consultation ainsi prévue ne pourrait 
être sûre, ni probante. Dans les manifestations diver
ses qui se produiraient à la suite d'une exposition, com
ment pourrait-on réellement discerner le véritable sen
timent de la population ? 

D'autre part, à eux seuls, les plans ne permettent de 
juger que d'une manière approximative de l'aspect dé
finitif du bâtiment achevé et, pour un édifice aussi con
sidérable, un gabarit d'aspect inévitablement grotesque 
ne rimerait à rien et ne pourrait donner qu'une impres
sion tout à fait fausse. 

Le Conseil Municipal a, de par la confiance que lui 
ont témoignée les électeurs, le devoir, aussi bien que \i 
compétence, de prendre ici sous sa responsabilité la dé
cision que réclame l'heure actuelle et l'opinion publi
que ne comprendrait pas qu'au moment d'aboutir selon 
la volonté clairement manifestée par le corps électoral, 
l'on recoure sans utilité possible à un procédé d'où ne 
pourraient sortir qu'incertitude et désarroi. 

Ce qu'il fallait faire, en revanche, c'était réunir de 
nouveau le jury constitué par les soins du Conseil Ad
ministratif. 

C'est sur l'avis des hommes compétents qui le com
posent que les plans primitifs de M. Braillard avaient 
été adoptés. 

Depuis lors, ces plans venaient d'être très sensible-



798 SÉANCE DU 6 MAKS 1914 

ment modifiés ou plutôt remaniés et nous avions, vis-à-
vis des Autorités municipales et de la population, l'obli
gation de provoquer, à l'égard des plans actuels, une 
nouvelle consultation des hommes dont l'avis autorisé 
peut, mieux que tout autre, donner au public la con
fiance et la satisfaction auxquelles il a droit. 

Le jury a donc été appelé à se prononcer et, vu son 
importance, nous croyons devoir ici reproduire textuel
lement l'avis qu'il a formulé : 

Rapport du Jury. 
Concours du Muséum d'Histoire naturelle. 

Le jury du Concours du Muséum d'Histoire naturelle s'est 
réuni le 23 février à l'Hôtel municipal sur la demande du Con
seil Administratif afin d'examiner le nouveau projet élaboré par 
M. Braillard. 

Le jury a pu compare." le projet primitif aux différentes 
études et au dernier projet soumis à la Commission du Conseil 
Municipal. Il a constaté que les modifications apportées à la 
première construction de l'architecte résultaient en grande 
partie des changements apportés au programme. Ayant exa
miné ces changements, le jury les a approuvés, se déclarant 
en particulier d'accord avec la suppression du toit, remplacé 
par une terrasse qui répond mieux aux exigences de l'Admi
nistration du Muséum. 

Au point de vue de l'architecture générale du Muséum, le 
jury déclare approuver dans ses grandes lignes la dernière 
conception de l'architecte, reconnaissant qu'elle a un cachet 
plus monumental que la première et qu'elle contribue davan
tage, à donner à l'édifice le caractère qui convient à ses dimen
sions et à sa situation. Il demande, toutefois, que dans l'étude 
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des détails, l'architecte cherche à conserver, par le choix et la 
tonalité des matériaux employés, l'unité qui est nécessaire à 
lin ensemble aussi important, et qu'il s'efforce de trouver une 
meilleure liaison entre le socle, les piliers et la eornjehe. Le 
jury déclare approuver le parti qui donne une prépondérance 
dans le projet aux lignes verticales, mais il souhaite que les 
divisions d'étages restent cependant suffisamment marquées. 

Au point de vue du traitement des façades d'attente, le jury 
estime que tout décrochement et toute saillie aurait pour résul
tat de compromettre la belle ordonnance de l'ensemble. Il émet 
cependant le vœu que, pour donner un bon aspect au Muséum 
pendant la première étape de construction, l'architecte cherche 
à donner plus de force aux motifs d'angle, en diminuant dans 
ses études de détail certains vides et en modifiant la répar
tition des ouvertures sur les faces latérales. 

Au point de vue de la nécessité d'établir une terrasse sur la 
face nord, le jury estime que cette création n'est pas néces
saire pour la première étape de construction, ni au point de 
vue esthétique, ni au point de vue constructif. Les talus recou
verts de végétation et encadrés d'arbres formeront un premier 
plan qui fera ressortir le bâtiment d'une façon très avanta
geuse. D'ailleurs, ce parti n'exclut nullement la construction 
d'une terrasse au moment où les circonstances permettront une 
dépense de cette nature. 

Le jury approuve l'emploi des matériaux qui ont été pro
posés par l'architecte, soit le béton bouchardé, en demandant 
toutefois que le choix des tonalités soit réservé. 

Sur tous les autres points, le jury déclare maintenir l'opi
nion favorable qu'il avait formulée dans son premier rapport en 
félicitant l'architecte des efforts qu'il a consacrés à l'étude de 
ses nouveaux projets. Il estime que les études de détail peu
vent être poursuivies sur la base du dernier projet en tenant 
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compte des vœux formulés dans le présent rapport auxquels 
l'architecte s'est déclaré prêt à souscrire. 

Genève, le 23 février 1914. 

(signé) : Camille MARTIN 
T.-J. PROPPER 

€h. WEIBBI, 

EPITAUX 

M. BEDOT 

S.-F. LKMAITHE. 

Comme vous le voyez, Messieurs, le jury approuve, 
en principe, les nouveaux plans qui vous sont soumis. 
XI présente, cependant à leur égard, une série d'obser
vations et de postulats, dont le bien fondé paraît incon
testable, et auxquels, du reste, l'architecte n'a pas hé
sité à souscrire. 

Dans notre idée — et c'est une des raisons pour les
quelles l'avis du jury a pris place in extenso dans le 
présent rapport — les demandes qu'il formule doivent 
être considérées comme faisant corps avec l'arrêté, que 
vous êtes appelés à prendre et nous comptons sur le 
Conseil Administratif pour en assurer l'entière réali
sation. 

Nous demandons également que l'on augmente les 
dimensions des fenêtres aux deux étages du sous-sol, 
car il est indispensable que les locaux de cette partie 
du bâtiment aient la lumière nécessaire à l'utilisation 
complète dont ils doivent être l'objet. Nous signalons 
également la nécessité, lors de l'examen et du choix du 
système de « béton armé » à adopter pour les construc
tions, de tenir compte du risque de sonorité auquel 
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l'édifice est nécessairement exposé et de prévenir ou at
ténuer ce risque autant qu'il sera possible de le faire. 

Ainsi que vous l'avez vu par le rapport du jury, vo
tre commission lui a également soumis la question (sou
levée au sein du Conseil Municipal) de savoir s'il serait 
utile d'établir immédiatement une terrasse sur la face 
nord de l'emplacement choisi. 

Le jury constate que, pour la première étape de cons
truction, ce travail n'est nécessaire ni au point de vue 
esthétique, ni au point de vue technique. 

Le maintien de talus, avec leur verdure, ne peut que 
concourir au bel aspect de l'édifice futur et la proposi
tion de ne pas donner suite actuellement au projet 
d'une terrasse a le double mérite d'épargner à la Ville 
une dépense considérable et de sauvegarder la liberté 
de ses décisions jusqu'au moment — lointain encore, 
nous l'espérons — où la question se posera de nouveau 
et où l'expérience permettra de la résoudre en meilleure 
connaissance de cause. 

Quant au devis, MM. Fulpius et Perrier, désignés 
pour cette tâche par leur compétence professionnelle, 
l'ont soumis à un examen qui n'a pu, forcément, être 
que général, mais dont il résulte qu'il a été établi sé
rieusement, avec beaucoup de soins et que l'édifice pa
raît pouvoir être construit dans les limites tracées par 
lui, si un esprit strict et ferme préside à la remise 
et à la surveillance de tous les travaux. 

Certes le devis est un peu exact, pour ne pas dire 
serré. Il demeure ainsi, malgré la réduction de dépen
ses résultant de la suppression du toit, laquelle a permis 
une dotation plus adéquate du chapitre de la décoratio.-i 
de l'édifice. 
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Ce qui importe à cet égard, c'est de profiter sans re
tard de l'heure actuelle, qui est très favorable. Après 
une période de grande activité, la construction est en
trée à Genève dans une phase d'accalmie. En construi
sant aujourd'hui le Muséum d'Histoire naturelle, la 
Ville ne procurera pas seulement aux maîtres d'états et 
à leur personnel un travail opportun, elle y trouver? 
son compte parce que, moins chargé de besogne, cha
cun d'eux pourra se consacrer d'une manière plus com
plète à la tâche qui lui aura été confiée. 

Pour terminer, serait-il nécessaire de revenir sur 
toute la question et de rééditer toutes les raisons qui 
justifient, qui nous imposent l'adoption du projet pré
senté par le Conseil Administratif ? Nous ne le croyons 
pas. Le problème tout entier a été discuté à satiété. 
L'opinion est faite et l'on doit aboutir. Certes, la Ville 
s'impose une nouvelle dépense, mais elle y est tenue par 
des engagements qu'elle a pris et qu'elle a nettement 
manifesté la volonté de respecter. Nous allons doter 
notre cité d'un édifice dont, nous en sommes certains, 
la population sera satisfaite lorsqu'elle le verra achevé 
d'après les plans soumis à votre approbation. Et la 
Ville aura cette autre satisfaction d'avoir en même 
temps résolu heureusement la question si importante 
du maintien de l'Université aux Bastions, en même 
temps qu'elle pourra se donner le témoignage d'avoir 
réalisé avec les autorités cantonales une œuvre de bonne 
entente et de bonne administration qui, à ce titre seul 
déjà, se recommande à vos suffrages. 

C'est dans ces sentiments, Messieurs les Conseillers, 
que nous vous recommandons d'adopter le projet que 
voici : * • " '"•'"' '-
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARSÊTE -. 

ARTICLE UNIQUE. 

Les plans et le devis du Muséum d'Histoire naturelle 
à construire à la rue Sturm dressés par M. Braillard, 
architecte, à la date du 30 décembre 1913 et tels qu'ils 
ont été soumis au Conseil Municipal, dans sa séance du 
10 février 1914, sont approuvés. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oeneux. Je vous paraîtrai assez audacieux en dé
clarant que je n'ai pas été complètement convaincu par 
le rapport qui vous a été lu. Le rapport du Conseil Ad
ministratif, celui du jury et celui de la commission 
ne m'ont pas convaincu et je renouvelle les craintes que 
j 'ai déjà exprimées. J 'ai l'impression que la population 
n'est pas satisfaite du style adopté, de la sécheresse et Je 
la monotonie du plan et je regrette qu'il n'y en ait pas 
eu une exposition publique. La commission a bien fait 
de consulter le jury, mais cela ne remplace pas l'expo-, 
sition publique du plan -et de la maquette. Le complé
ment des plans aurait dû nous être soumis. Les lignes 
ne me donnent pas satisfaction, de même le choix des 
matériaux. Cette pierre artificielle ne me dit rien de 
bon. Je crois que tant pour les lignes que pour les ma
tériaux, la population ne sera pas satisfaite de l'œuvre 
du Conseil Municipal. 
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Pour les devis, je comprends qu'ils n'aient pu être 
examinés à fond par la commission qui n 'a , pas pu 
prendre la responsabilité même d'un examen sommaire. 
Elle préfère laisser à l'architecte et au Conseil Admi
nistratif la responsabilité des devis. J'espère qu'ils ne 
seront pas dépassés et que, dans l'exécution, M. Braillard 
ne donnera pas raison aux craintes que faisaient naître 
certains exemples un peu outranciers de constructions 
faites par lui. 

Je ne peux me rallier aux conclusions du rapport. 
Quitte à avoir l'air de faire la leçon aux membres du 
jury qui sont compétents, je déclare ne pouvoir les ap
prouver. En toute indépendance je déclare ne pouvoir 
approuver les plans présentés. 

M. Sadoux. Je pensais qu'on aurait demandé le ren
voi de la discussion jusque après l'impression de ce rap
port, plus monumental que le monument lui-même. Je 
regrette qu'il n'ait pas été tenu compte des vœux émis 
dans la séance du 10 février par des conseillers de di
vers partis, concernant l'exposition publique des plans. 
La commission n'a pas admis ce vœu exprimé par le 
Conseil Municipal. Elle a préféré se retrancher der
rière la décision du jury. Il y a pourtant quelque chose 
qui est au-dessus du jury, c'est le Conseil Municipal, 
et quelque chose qui est au-dessus du Conseil Munici
pal, c'est le peuple qui pourrait demander d'être con
sulté à nouveau. Je persiste à croire à l'impopularité 
de l'idée du Muséum à l'emplacement prévu. 

Des hommes compétents, MM. Fulpius, Geneux, Per-
rier, ont fait observer que les plans soumis à la der
nière séance ne concordent pas avec les plans de détail. 
A cet égard, la commission se place derrière la déci
sion du jury dont je ne discute pas la compétence. 
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&a point de vue esthétique, j'engage ceux de nos col
lègues qui peuvent disposer d'une demi-heure d'aller 
au quai du Mont-Blanc et de jeter les yeux vers la sil
houette de l'église russe. Ils se rendront compte de 
l'effet que produira de là l'énorme masse du Muséum. 
La silhouette de la ville dans cette direction sera com
plètement abîmée. Je vous engage à faire cette prome
nade suggestive. 

L'exposition des plans qu'on nous apporte à l'instant 
comme un guignol qui sortirait de sa boîte ne suffit 
pas. En outre, nous n'avons pu étudier le rapport du 
Conseil Administratif, le Mémorial ne nous ayant été 
envoyé qu'il y a deux jours, ce qui ne nous a pas laissé 
le temps nécessaire. Les plans définitifs ne sont pas 
ceux qui ont été exposés. Je voterai contre le projet. 

M. le Président. Il n'a été fait aucune proposition 
d'ajournement de la discussion. Le premier débat a été 
ouvert de façon régulière. 

M. Sadoux. S'il en était temps je ferais cette propo
sition d'ajournement. 

M. Borel, rapporteur. Je voudrais rectifier une im
pression qui pourrait se dégager des observations de M. 
Sadoux. Il semblerait que la commission aurait traité 
avec dédain les vœux du Conseil Municipal et les droits 
légitimes* de la «population. Cette impression est in
juste et erronée. La commission les a examinés avec soin 
et avec un sentiment réel des égards que nous devons 
à nos collègues et au corps électoral. Si nous avions re
connu une valeur pratique à l'exposition publique des 
plans et si nous avions eu le moyen d'interpréter d'une 
façon certaine l'opinion publique, nous aurions pro
cédé à cette consultation.' Mais il faut se mettre en pré-

71me ANNÉE 54 
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sence des réalités. On ne peut pas contenter tout le 
monde. M. Geneux nous a fait part de ses craintes. 
Son opinion est respectable. Dans la ville de Genève, 
où on n'a pas l'habitude d'obéir à un mot d'ordre, les 
opinions les plus diverses se seraient fait jour. Or, il 
nous faut aboutir. Nous nous sommes demandé à qui 
nous devions faire appel et nous avons pensé que nous 
devions consulter ceux dont la compétence est reconnue. 
Quelles que soient nos divergences d'opinions, nous ne 
pouvons contester la compétence du jury constitué pour 
juger le premier concours. Si nous avons fait appel à 
ce jury, ce n'est pas pour nous retrancher derrière son 
opinion. Nous savons que le Conseil Municipal doit 
examiner la question et prendre une décision dont il est 
seul responsable. Ce n'est pas pour nous décharger 
d'une responsabilité que nous avons le devoir de pren
dre, mais c'est parce que nous voulions avoir l'opinion 
de personnes dont la compétence est reconnue. Nous 
avons jugé utile de leur demander leur avis. Nous 
avons fait appel à des hommes du métier. Cette consul
tation nous a donné des résultats que n'aurait pu nous 
donner une exposition publique des plans. Un autre 
argument nous est fourni par les paroles mêmes de M. 
Sadoux. Il manque d'égards vis-à-vis de la population. 
Il y a eu une décision prise par le peuple. Aujourd'hui, 
il conteste l'emplacement de la rue Sturm. Or le peuple 
a prononcé sur ce point, et c'est un point qui ne petit 
plus être discuté. 

Nous avons dû tenir compte du fait que nous étions 
en présence non seulement des plans mais de toutes les 
modifications demandées par le jury. Dans ces condi
tions une étude minutieuse des plans n'était pas pos-
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sible. Nous avons tenu la main à ce que ces modifica
tion» soient scrupuleusement suivies par l'architecte. 
A u sein de la commission les observations faites au su
jet des matériaux ont été présentées. Nous devons 
compter sur le Conseil Administratif pour veiller à ce 
que les observations faites dans le rapport des experts 
soient exécutées. 

A entendre M. Geneux, le bâtiment aurait un aspect 
mesquin. Je crois, au contraire, que l'édifice pourra se 
présenter dans des conditions satisfaisantes. La grande 
question sera le choix d'une teinte heureuse. On ne peut 
exiger une apparence aussi luxueuse que pour le Musée 
d'Art et d'Histoire. Cela n'était pas possible quand 
on tenait au bon marché des travaux, que l'on cher
chait l'économie. 

Les devis ont été examinés par une sous-commis
sion. Cet examen a été nécessairement un peu som
maire et nous n'en prenons pas la responsabilité. Cs 
que la commission n'a pas fait, c'est de revoir tous les 
métrés prévus, mais elle a examiné les prix de base des 
calculs. Cette sous-commission est arrivée à ce senti
ment que l'étude a été faite sérieusement. On ne peut 
dire qu'elle ne présente point d'aléa, mais on peut dire 
que les circonstances générales sont particulièrement 
favorables. 

La commission a constaté que, sans verser dans la 
nationalisation étroite, elle pouvait faire appel à des 
industriels et à des ouvriers qui existent chez nous. 

La commission estime que le moment est venu d'en 
finir. Vous voterez le projet que nous estimons favo
rable à la collectivité. La commission a le sentiment 
que cette décision sera approuvée par l'opinion publique. 
Nous devons donner une solution définitive. 
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M. Penier. Dans l'arrêté Quelque ehôsë me frappe. 
Nous devrions approuver les plans mais sous réserve 
des observations présentées par le jury et par la com
mission. 

M. Bord, rapporteur. La commission est d'accord pour 
admettre cet amendement et ajouter ces mots : « avec 
les conditions et réserves mentionnées dans le rapport 
du jury du 23 février 1914, et dans celui de la commis
sion du Conseil Municipal». 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
L'amendement accepté par la commission, est adopté 

ainsi que l'article ainsi amendé. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
la construction d'un égout sur les ter
rains de la Ville à Vernier. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Pour évacuer les eaux usées provenant des maisons 
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ouvrières actuellement en construction près de la nou
velle usine à gaz, il a été nécessaire d'établir un réseau 
:-dé 'canalisations qui sera étendu au fur et à mesure du 
"développement de ces constructions. -.J.<... 

Les eaux ainsi recueillies doivent s'écouler par un 
égout collecteur et deux solutions ont été étudiées. La 
première consiste à établir cet égout sur la route can
tonale de Châtelaine-Vernier, et la seconde sur les ter
rains mêmes de la Ville. 

C'est la dernière solution qui a paru être la plus 
avantageuse, parce qu'elle sert mieux les intérêts de la 
Ville en mettant en valeur les terrains que celle-ci pos
sède entre la route et le Bois des Frères. 

En outre, comme une partie dé ces terrains sont de 
nature marécageuse, cet égout permettra de les assai
nir en" en facilitant l'écoulement. 
?:•; Le tracé prévu suit la lisière du bois jusqu'au talus 
de la voie de service de l'usine à gaz, puis par un con
tour vient aboutir, sur la route cantonale, à une chemi
née placée au-dessous du pont par lequel la voie de ser
vice franchit la route. De là un égout déjà construit 
emmènera les eaux dans la direction du Ehône. 

L'égout prévu aura une longueur de 478 m. 50 et 
une section de 40/60; sa pente varie de 1 à 3 % et sa 
profondeur moyenne de 2,90 à 5 m. 20. Son coût est 
devisé à 12,301 fr. 

I l va sans dire que ce chiffre ne comprend que l'éta
blissement du collecteur et non celui du réseau des ca
nalisations desservant les maisons ouvrières; le coût 
de ces canalisations est compris dans le crédit affecté à 
la construction de ces maisons. 

L'égout projeté a été calculé de façon à évacuer faci-
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lement les eaux pluviales sur tout l'ensemble des ter
rains que son tracé lui permettra de desservir. 

En conséquence, nous vous prions, Messieurs les 
Conseillers, de vouloir bien adopter le projet d'arrêté 
suivant ; 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur k proposition du Conseil Administratif, 

ABBÉÏE : 

ABTICUS PBEMIEB. 

{1 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
12,301 fr. pour l'établissement d'un égout gur les ter
rains de la Ville, entre la route cantonale «t le Bois des 
Frèree. 

Cette dépense sera portée au compte eapital Terrains 
dems la, Commune de Yprnier. 

ART. %. 
Il y sera provisoirement pourvu au moyen de res-

criptio|»e à émettre, au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 12,301 fr. 

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

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
v JLe renvoi à une ôommission est adopté. 
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Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à lui adresser. 

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

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Imer-Schneider, Mégevand, Sadoux, Pal-
quet et Eutishauser. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance est levée à 9 h. 15. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kûndig. 



7 I m e A N N E E (813) m sa 

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 

V E N D R E D I 3 AVRIL, 1 9 1 4 

PRESIDENCE DE M. JACCOUD, PRESIDENT. 

ORDRE DU JOUR : 

Pages 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour des 
acquisitions de terrain et la création d'une route 
d'aecès à la presqu'île d'Aire 823 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour 
l'ouverture d'un crédit en vue de la construction 
d'un égout sur les terrains de la Ville à Vernier. 828 

3" Présentation des comptes rendus administratif et 
financier pour 1913 831 

4° Présentation de la liste des Jurés de la Ville de 
Genève pour l'année 1915 . . . . . . . . . 848 

7 1 m e ANNÉE 55 



814 SÉANCE DU 3 AVRIL 1914 

5° Proposition du Conseil Administratif pour l'acqui
sition de hors-lignes à la rue de Montbrillant et 
à la rue des Gares 870 

6° Proposition du Conseil Administratif pour l'échange 
et la cession de parcelles de terrains sises dans la 
Commune de Vernier . 873 

7° Communication du Conseil Administratif relative à 
l'ouverture d'un crédit en vue <1e l'impression du 
catalogue des Bibliothèques circulantes . . . . 875 

8° Proposiiion du Conseil Administratif pour la cons
truction d'une gare-abri à Chantepoulet et pour 
l'aménagement de la place située au bas de cette 
rue • 877 

9° Requêtes en naturalisation. . 8s-> 

Présents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Brama, 
Boveyron, Chauvet, Christin, Dufaux, Dumont, Fal-
quet, Fulpius, Gampert, Henny, Imer-Sehneider, Jac-
eoud, Jonneret, Mallet, Mégevand, Perrier, Pietet, 
Prieam, Eey-Bousquet, Sutishauser, Sadoux, Sehae-
fer, Schauenberg, Schiitz, Storrer, Siiss, Taponmer, 
Thomas, Turrettini, Unger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Borel, Coutau, Ducor, Ge-
neux (exe), Martin (exe), Eamu, Eoux-Eggly 
(exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

M. h Président. 

Messieurs les Conseillers, 

Genève vient de perdre un de ses enfants les plus dis-
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tingués et les plus dévoués en la personne de notre con
citoyen Alexandre Ramu. 

Je n'ai pas à rappeler ici combien fut grande l'acti
vité publique de ce citoyen regretté et à qui tous les par
tis politiques ont rendu le plus respectueux hommage; 
qu'il me suffise de vous dire, chers collègues, que M. 
Alexandre Ramu a fait partie des Chambres fédérales, 
du Grand Conseil et de diverses commissions d'utilité 
publique. 

Partout où il a passé, Ramu a laissé le souvenir d'un 
homme conscient de son devoir et jaloux de travailler 
au mieux pour le bien de son pays, et ce n'est jamais 
en vain qu'il a été fait appel à son dévouement et à son 
patriotisme. 

Mais ce que nous avons le devoir de relever plus par
ticulièrement, c'est le rôle important qu'il a joué au 
sein du Conseil Municipal de la Ville de Genève, dont 
il a fait partie pendant 16 années consécutives. C'était 
pendant cette période de transformation de la ville, 
celle des grands travaux d'assainissement, qu'il a ap
porté un labeur utile et précieux pour la collectivité. 

I l a honoré ce Conseil; il a été un exemple pour ceux 
qui l'ont vu à l'œuvre et pour ceux qui l'ont suivi. 

Nous saluons sa mémoire et nous présentons à son 
fils, notre collègue David Ramu, l'expression de toute 
notre sympathie. (Marques d'approbation.) 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 
MM. Genenx, Martin et Roux-Eggly font excuser 

leur absence. 
Il est donné lecture de la lettre et de la circulaire sui

vantes : 
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Genève, le 2S mars 1914 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'Intérieur et de 

l'Agriculture à Monsieur le Président du 
Conseil Administratif de la Ville de Genève 

Monsieur le Président, 

J'ai l'avantage de vous remettre, sous ce pli, la circulaire 
du Département adressée ce jour à toutes les Mairies du Canton 
de Genève au sujet de l'admission des candidats à la natura
lisation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
considération distinguée. Ad. VAIITIEK. 

Monsieur le Maire, 

11 résulte de renseignements qui sont parvenus au Conseil 
d'Etat et en particulier d'un cas positif qui s'est produit récem
ment, que, dans quelques communes, le Conseil Municipal a 
subordonné l'admission de candidats à la naturalisation au 
versement préalable d'une somme qui leur est imposée sous la 
forme d'un don offert à la commune dont ils désirent devenir 
ressortissants. 

Ce procédé est eu absolue contradiction avec les dispositions 
de la Loi sur la naturalisation genevoise et la renonciation à la 
nationalité genevoise du 21 octobre 1905, modifiée les 29 
janvier 1908 et 9 octobre 1909; en effet, il résulte de l'article 
12 de cette Loi, que seules les taxes qui y sont indiquées 
peuvent être fixées par le Conseil d'Etat sur le préavis du 
Conseil Municipal. Aucune autre prestation sous une forme 
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quelconque ne peut être imposée par les communes aux candi
dats à la naturalisation. 

Veuillez donner connaissance de ce qui précède à votre 
Conseil Municipal lors de sa prochaine réunion et agréez, 
Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée. 

Ad. VAUTIEK. 

M. le Président. Il est bien évident que ce n'est pas 
au Conseil Municipal de la Ville que s'adresse l'obser
vation du Département de l'Intérieur. 

M. Pictet. En vertu du 3 m e alinéa de l'art. 17 du rè
glement, je demande à faire- au Conseil Administratif 
une simple recommandation. 

J'ai appris avec plaisir que le Conseil Administratif 
se disposait à faire planter demain sur la Treille un 
ormeau du Centenaire. C'est bien et je le félicite de 
cette idée intéressante, mais je veux lui indiquer une 
autre manière à sa portée par laquelle la Ville de Ge
nève pourrait s'associer aux manifestations de cette 
année; ce serait de donner les noms de personnes qui 
ont coopéré à notre accession à la Suisse à une ou deux 
rues de la ville, comme cela s'est fait lors du Jubilé de 
la Eéformation avec la rue Théodore-de Bèze. C'est une 
suggestion qui a pour auteur M. le professeur Charles 
Borgeaud au terme des conférences qu'il a faites à 
1'Aula. J'attire l'attention du Conseil Administratif 
sur deux hommes sans lesquels Genève n'aurait peut-
être pas réussi à obtenir l'appui des puissances alliées 
et à réaliser son agrandissement et son accession à la 
Suisse. 
- Le premier de ces hommes est notre compatriote 
François d'Yvernois. C'était un des chefs des représen-
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tants, ce que nous appellerions aujourd'hui un homme 
de gauche. Très patriote, il eut le grand honneur, avec 
Du Boveray, dans l'acte de réunion à la France, d'être 
exclu nommément de la qualité de Français. 

Eéfugié en Angleterre, il a, par ses écrits, contribué 
plus que beaucoup d'autres à former la coalition qui 
renversa Napoléon et libéra les peuples qu'il avait as
servis. Eentré à Genève, il employa ses nombreuses re
lations anglaises en faveur de sa patrie. Il fut délégué 
avec Pictet de Eochemont au Congrès de Vienne. C'est 
une grande figure que l'on commence seulement à con
naître. Ses papiers, déposés à la Bibliothèque publique 
avaient été frappés d'une servitude de cent ans et ne 
commencent que maintenant à voir le jour. Ils révèlent 
un des grands bienfaiteurs de notre pays. 

Le second est Capo d'Istria, de Corfou, le ministre 
du czar Alexandre, plus tard le libérateur de la Grèce. 
Si le Genevois Gabriel Eynard fut un des grands bien
faiteurs de la Grèce, le Grec Capo d'Istria a été un des 
tout premiers bienfaiteurs de Genève. J'aurais voulu 
que, à la statue qu'érigèrent, sur le domaine de la ville 
les étudiants grecs, répondît immédiatement le bap
tême d'une de nos rues du nom de Capo d'Istria. 

Voici ce qu'en a dit M. Borgeaud : 
« Et puisque j 'en suis aux couronnes, je voudrais 

que Genève en tressât une de première grandeur à celui 
qui fut son meilleur ami, à toutes les heures des bons 
et mauvais jours, un ami qui se fit à la fois son avocat, 
son protecteur vigilant et le guide infatigable de ses 
négociateurs devant le conseil des grandes puissances. 
Entre la froideur britannique de Castlereagh, la surdité 
de Hardenberg, la duplicité de iMetternich qui trom-
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pait même Wessenberg, son bras droit — « un brochet 
qui vous mord et glisse de votre main », disait le prince 
de Wrède, — l'astuce de Pozzo di Borgo et l'hostilité 
de Talleyrand, il fallait aux Genevois un guide sûr, tou
jours prêt, toujours là : ce fut Capo d'Istria, de Cor-
fou, ministre du tsar Alexandre. 

« 11 n'y a que la patience de l'amitié, écrit Pictet de 
Kochemont, qui puisse écouter de tels détails, au milieu 
du tracas et du dédale des grandes affaires dans les
quelles Capo d'Istria est fourré, et avec la certitude de 
trouver toujours mille et un obstacles pour la moindre 
idée qui n'est pas fortuitement celle de tous. Jamais je 
ne dirai assez les obligations que Genève et la Confédé
ration lui auront. Il est presque aussi bon Suisse que 
moi ». 

Et, plus tard, en envoyant au Conseil le dernier pro
tocole du second congrès de Paris au moindre détail du
quel Capo d'Istria a veillé pour lui : 

« Au nom de Dieu, s'il passe à Genève, écrit encore 
Pictet, sonnez toutes les cloches et saluez son arrivée 
du tonnerre de votre artillerie, car jamais homme dans 
sa position ne consacra autant de temps et d'attention 
à un objet en apparence insignifiant. Ce qu'il a fait est 
un chef-d'œuvre de persévérance désintéressée. Je l'ai 
pris par le cœur et j 'ai réussi, grâce à sa puissante in
fluence. Chez la plupart des ministres d'Etat, le cœur 
n'offre qu'un terrain ingrat, et il est bien rare que les 
hommes doués d'autant de génie que celui-ci, lui accor
dent une grande place dans leurs calculs. Je ne saurai 
jamais dire assez de bien de lui ». 

(Correspondance I I , 224). 
Il suffirait, pour obéir à cette suggestion, de débap-
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tiser telle ou telle rue dont le nom n'indique ni une per
sonne ni un souvenir local : les rues de Malagnou, de 
Monnetier, du Mont-de-Sion, des Jardins, par exem
ple, gagneraient à changer leur nom contre celui 
d'un de ces citoyens. Aujourd'hui l'histoire nous donne 
le recul nécessaire pour apprécier la valeur de ceux qui 
ont fait la Bépublique. A cent ans de distance les points 
de vue se modifient et aujourd'hui les noms que je vous 
ai signalés grandissent. (Marques d'approbation.) 

M. le Président. Le Conseil Administratif demande 
à introduire ici un objet nouveau à l'ordre du jour. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Nouvel objet "à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'installation du chauffage central 
à eau chaude, basse pression, à l'Ecole 
enfantine de Malagnou. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les classes de l'Ecole enfantine de Malagnou sont 
actuellement chauffées par un calorifère Staib à air 
chaud; les vestibules sont chauffés par deux poêles à gaz. 

Le calorifère date de la construction de l'école et n'est 
plus en état de supporter de nouvelles réparations; les 
fontes sont brûlées, leur dilatation rend les joints dé-
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fectueux et des émanations d'acide carbonique sont à 
craindre. Le briquetage et les enduits des conduits de 
chaleur sont complètement fuses. D'autre part, les poê
les à gaz des vestibules, depuis longtemps en service, 
doivent subir chaque année des réparations coûteuses 
et leur rendement laisse beaucoup à désirer. 

Dans ces conditions, nous estimons qu'il convient de 
remplacer l'installation actuelle par un chauffage cen
tral à eau chaude, basse pression. 

La nouvelle installation comprendrait 31 radiateurs 
donnant un total de 15*0 m2 de surface radiante et une 
chaudière de 12 m2 de surface de chauffe, d'une puis
sance de 85,000 calories, conformément à l'avant-pro-
jet que nous avons établi. 

La dépense peut être évaluée à 10,000 fr., soit 6,500 
francs pour les appareils de chauffage et 3,500 fr. pour 
les travaux de maçonnerie, brèches, raccords, fosse de 
la chaudière, réfection du canal de fumée, alimentation 
de la chaudière, etc. 

Les canaux d'aération existants seraient maintenus 
et continueraient à fonctionner avec la nouvelle instal
lation. 

Enfin la question présente une certaine urgence car 
il conviendrait de profiter des vacances pour exécuter 
les travaux. C'est pourquoi nous soumettons à votre 
ratification, Messieurs les Conseillers, 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 
10,000 fr. pour l'établissement du chauffage central à 
eau chaude, basse pression, dans le bâtiment de l'Ecole 
enfantine de Malagnou. 

Cette dépense sera portée au compte capital ; Bâti
ments pour l'enseignement. 

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 
10,000 fr. 

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

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

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

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
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membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Imer-Sehneider, Siiss, Henny, Boisson-
nas et Baud. 

M. Imer-Schneider, conseiller administratif. M. 
Boissonnas accepte-t-il cette nomination ? 

M. Boissonnas. Je préférerais être remplacé. 

M. le Président. M. Turrettini remplacera M. Bois
sonnas. 

Ces choix sont approuvés. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport delà Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour des acquisitions de ter
rain et la création d'une route d'accès 
à la presqu'île d'Aïre. , 

M. Dufaux remplaçant M. Geneux, auteur du rap
port, donne lecture du rapport et des projets d'arrêtés 
suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le rapport du Conseil Administratif indique suffi
samment les motifs de poursuivre les améliorations du 
service des gadoues pour ne pas revenir sur ceux-ci. 

La route projetée aura 8 mètres de largeur, elle abou
tira à Une esplanade dominant le talus qui borde les 
terrains de la presqu'île. 
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Arrivées sur cette esplanade, les gadoues seront dé
versées au moyen de couloirs sur les terrains à rem
blayer, où des wagonnets les transporteront sur les di
vers points de cette vaste étendue. 

Lors de notre visite sur place, nous avons constaté 
que la route d'accès projetée serait reliée à la route par
tant du hameau d'Aïre et aboutissant au Clos d'équar-
rissage par un chemin vicinal de 4 mètres de largeur 
seulement; il nous a paru indispensable d'assurer la 
largeur de 8 mètres d'une manière continue, et pour 
cela d'élargir cette partie du chemin vicinal. 

Sur notre demande, de nouvelles tractations ont eu 
lieu, et celles-ci ont abouti à la cession gratuite, par le 
propriétaire, du terrain nécessaire à cet élargissement. 

Par contre, le coût de la création du nouveau tron
çon est venu augmenter le chiffre du crédit qui vous 
est demandé. 

Il nous a été possible de réduire quelques postes du 
devis d'accord avec le Service des travaux; ainsi la pre
mière partie de la dépense prévue à 

16,500 fr. a été ramenée à fr. 13,500 — 
et la deuxième partie de 6,000 fr. à. » 5,500 — 

formant un total de . . . . . . fr. 19,000 — 

somme qui est portée au projet d'arrêté. 
La proposition en discussion comporte deux arrêtés : 

le premier contenant le coût des acquisitions du terrain 
nécessaire; le deuxième concernant le coût des créa
tions des routes et esplanade. 

Relativement aux acquisitions de terrain, nous re
marquons que la cession gratuite par un des proprié
taires d'une parcelle d'environ 4000 mètres carrés, qui 
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peut paraître à première vue d'une grande largesse, est 
en définitive moins avantageuse pour la Ville, qui 
s'oblige, en contre-partie, à créer la route dont le coût 
dépasse de beaucoup la valeur du terrain cédé gratui
tement. 

Pour conclure, nous vous proposons, Messieurs les 
Conseillers, d'adopter les projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et 
Mlle Reverchon et Mme Barbier-Moret, en vue de la 
création d'une route d'accès à la presqu'île d'Aïre et 
d'une plateforme de déchargement, aux termes duquel : 

Mlle Reverchon cède les parcelles suivantes du Ca
dastre de la Commune de Vernier : 
3118 B et 3118 C, mesurant ensemble 3905 mètres 

carrés, à titre gratuit. 
129 mesurant 646 m2 80, pour le prix de fr. 646 80 
133 mesurant 1428 m2, pour le prix de » 1,142 40 

MUe Reverchon cède en outre gratui
tement le terrain nécessaire pour élargir 
à 8 mètres le tronçon de chemin compris 
entre la route conduisant au Clos 
d'équarrissage et la route projetée sur 
la parcelle 3118 C. 

Mme Barbier-Moret cède la parcelle 
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130 du Cadastre de la Commune de 
Vernier, mesurant 2421 mètres carrés, 
pour le prix de . . . . . . . . . » 1,936 80 

Total fr. 3,726 — 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTB : 

AETICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

3,726 fr. pour le prix de ces acquisitions. 
Ce crédit s'ajoutera à celui de 412,000 fr. voté par 

le Conseil Municipal, le 24 mars 1899, pour la création 
d'une usine à incinérer les ordures et pour la réorga
nisation du service de nettoiement des 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 
3,726 fr. 

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

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de reseriptions. 
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ART. 5. 
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. 

I I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
19,000 fr. pour l'établissement d'une route d'accès à 
la presqu'île d'Aïre et d'une plate-forme de décharge-
jnent. 

Ce crédit s'ajoutera à celui de 412,000 fr. voté par 
le Conseil Municipal, le 24 mars 1899, pour la création 
d'une usine à incinérer les ordures et pour la réorga
nisation du service de nettoiement des rues. 

ART. 2. 

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 19,000 fr. 
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ABT. 3. 

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. 

La discussion est ouverte successivement sur chacun 
des projets. 

Personne ne demande la parole en premier débat 
Le Conseil décide de passer au second débat sur chay 

cun d'eux et adopte successivement les cinq articles du 
premier projet et les trois articles du second. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les deux ar
rêtés sont votés dans leur ensemble et déclarés défini
tifs. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de la construction d'un égout 
sur les terrains de la Ville à Vernier. 

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



SEANCE PU 3 AVRIL 1914 82f 

Messieurs les Conseillers, 

Après avoir pris connaissance du dossier mis à sa 
disposition, la commission à laquelle vous avez renvoyé 
l'examen de la question de construction d'un égout sur 
les terrains possédés par la Ville à Vernier, a pu se 
rendre compte que de nombreux pourparlers avaient eu 
lieu à ce sujet entre la Ville et l'Etat. 

Les terrains qui doivent être desservis par l'égout à 
construire sont bordés par la route cantonale de Ver
nier. L'Etat sera tôt, ou tard forcé de construire lui-
même un égout sur cette route et la Ville lui a demandé 
de le construire dès maintenant; nous n'aurions eu qu'à 
brancher sur cet égout collecteur les canalisations des
servant les maisons ouvrières de l'Usine à gaz. Après 
de longs pourparlers, le Département des Travaux pu
blics a imposé à la Ville certaines conditions qui ren
daient la proposition inacceptable et qui ont forcé l'Ad
ministration municipale a cherché une autre solution. 

C'est cette solution qui vous a été soumise et qui a 
fait l'objet de notre examen. 

L'égout dont il s'agit est destiné, d'une part à col
lecter les eaux provenant des maisons ouvrières que la 
Ville a fait récemment construire à proximité de la 
nouvelle Usine à gaz, et, d'autre part, à assainir les 
terrains avoisinants. Son utilité est incontestable et le 
crédit qui nous est demandé se justifie. 

Nous vous engageons en conséquence à accepter le 
projet d'arrêté suivant : 

7lm e ANNÉE 56 
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l'ROJKT DAL'LK'IK 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

I l est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
12,300 fr. pour l'établissement d'un égout sur les ter
rains de la Ville, entre la route cantonale et le Bois des 
Frères. 

Cette dépense sera portée au compte capital Terrains 
dans la Commune de Vernier. 

ART. 2. 
Il y sera provisoirement pourvu au moyen de res-

criptions à émettre, au nom de la Ville de Genève, jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 12,300 fr. 

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

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

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

vote sans discussion les trois articles du projet. 

M. Qampert, président du Conseil Administratif. Je 
demande l'adjonction d'un art. 4 ainsi conçu : 
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ABT. 4. 

L'urgence est déclarée. 

La construction de ces maisons est terminée" et il y 
a nécessité absolue de faire au plus vite l'égout qui les 
desservira. 

M. Mêgevand, rapporteur. La commission n'a pas 
pu~discuter cette question d'urgence. Néanmoins il y a 
lieu de recommander l'urgence. Cette question a donné 
lieu à de longs pourparlers et la solution adoptée dif
fère de la isolution primitivement proposée. D'après ce 
que j 'ai entendu dire, les maisons ouvrières ont leurs 
caves inondées et il y a urgence absolue à construire 
l'égout le plus vite possible. 

L'article 4 proposé par M. Gampert est adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté 

ainsi modifié est voté dans son ensemble et déclaré défi
nitif. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour 1913. 

M. Boveyron, au nom du Conseil Administratif, dé
pose le rapport administratif, le compte rendu finan
cier et les explications complémentaires suivantes : 
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Messieurs les Conseillers, 

Nous soumettons à votre examen le Compte Rendu 
de l'année 1913. 

Vous remarquerez en premier lieu que le déficit 
prévu de . fr. 490,737 60 
se change en un boni de » 193,555 45 
et que les crédits supplémentaires de . » 206,500, — 
votés dans le dernier exercice figurent dans les dépenses 
de l'année 1913. 

Ce résultat vous sera, nous l'espérons, agréable à 
constater, mais vous voudrez bien, comme nous l'avons 
fait, examiner les recettes.et les dépenses en les compa
rant à celles de l'année 1912. C'est le meilleur moyen de 
juger notre gestion en vous appuyant sur les chiffres 
de résultats acquis et non sur des calculs de probabili
tés, et comme nous, vous concluerez, nous en sommes 
certains, en disant : soyons prudents. 

Vous remarquerez que les 
Recettes qui s'élevaient en 1912 à fr. 12,724,31$ 55 

s'élèvent en 1913 à . . . » 13,-371,610 M) 
Soit une différence en fa
veur de 191S de . . . . » 6^7,291 55 

Par contre les 
Dépenses qui s'élevaient en 191-2 à fr. 12,354,691 40 

s'élèvent en 1913 à . .. . » 13,178,054 65 
Soit une différence en fa
veur de 1912 de . . . . » 828,868 25 

Ce qui, en résumé, établit entre les deux années une 
diminution nette de 176,071 fr. 70 au préjudice de l'an
née 1913. 

Nous nous basons sur ce dernier chiffre pour ne pas 
nous illusionner sur les bénéfices futurs. 
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Il suffirait d'une diminution de recettes, d'un amor
tissement d'un emprunt, d'une dépense imprévue pour 
faire changer rapidement le boni en un déficit, et c'est 
dans cet esprit que nous vous prions d'examiner tous 
les détails qui suivent. 

C'est votre droit et c'est votre devoir d'indiquer ce 
qui .paraît exagéré comme dépenses et ce qui vous pa
raît pouvoir être augmenté comme recettes. 

Nous vous soumettons, ci-contre, les résultats de 
l'exercice budgétaire de 1913 : 

Résultats de l'Exercice budgétaire de 
l'Administration municipale. 

Le budget voté pour 1913 pré
voyait un excédent de dépenses sur 
les recettes de fr. 490,737 60 

Dans le courant de l'année, il a 
été voté des crédits supplémentaires 
pour . » 206,500 — 

portant le déficit prévu à . . . fr. 697,237 60 
Les recettes prévues par le bud

get étaient de fr. 12,498,065 60 
Elles présentent une augmenta

tion de . '. » 873,544 50 

Montant effectif des recettes . fr. 13,371,610 ÎÔ 
Les dépenses 

prévues par le 
budget étaient 
de fr. 12,988,803 20 ;' 
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Il faut y ' 
ajouter le mon
tant des crédits 
supplémentaires » 206,500 — 

Le total des 
dépenses s'éle
vait donc à . fr. 13,195,303 20 

Il a été infé
rieur de. . . »• . 17,248 55 

Montant effectif des dépenses . fr. 13,178,054 65 
Boni, somme égale à passer par 

Résultats généraux fr. 193,555 45 



SKANCE BU 3 AVRIL 1914 835 

Résultats Généraux. 

DOIT 

Sous-parcelle 2639 C, 
Commune de" Vernier 

Sous-parcelle 2639 D, 
Commune de Vernier 

cédées à l'Etat pour 
le clos d'équarrissage fr. 856 70 

Ss-parc. 2639 
Commune de 
Vernier 169 20 

Se-parc. 123 B 
Commune de 
Vernier 212 40 

S9-parc. 124 B 
Commune de 
Vernier 430 90 fr. 812 50 

AVOIR 

R é s u l t a t de 
l'exercice bud
gétaire 1913. fr.l 93,555 45 

cédées à la Commune 
de Vernier pour une 
route 

Déficit de la Fonda
tion Eevilliod pour 
l'exercice 1913 . . 

Boni budgétaire de 
l'exercice 1913 passé 
par Fonds capital. 

4,165 60 

187,720 65 

fr. 193,555 45 fr. 193,555 45 
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Sur la demandé de M. Fulpius, un nouveau tableau 
portant le n° 9 a été inséré. Il concerne les immeubles 
possédés par la Ville avec leur prix d'achat, leur re
venu, le coût des réparations, etc. Je me tiens à votre 
disposition pour tous les renseignements. 

M. le Président. Le compte rendu doit être obliga
toirement renvoyé à une commission. Un tour de pré
consultation est ouvert pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Thomas. Nous avons reçu le compte rendu de 
l'Administration municipale et nous n'avons pas pu en 
faire encore une étude approfondie. Il y a cependant 
lieu d'ores et déjà de féliciter les autorités municipales 
du résultat financier obtenu. Malgré 490,000 fr. de dé
ficit prévu et 206,000 fr. de crédits supplémentaires, 
il reste 193,000 fr. de boni. L'année dernière le résul
tat, plus favorable encore, provenait en grande partie 
d'économie sur les frais des rescriptions prévues. Cette 
année, grâce au Conseil Administratif et à la collabo
ration des différents services de l'Administration mu
nicipale, il y a une amélioration des recettes sur la taxe 
municipale, sur les Abattoirs et bien entendu sur les 
Services industriels. Ce rendement est réjouissant 
mais, comme l'a fait observer M. Gampert, il ne pourra 
pas augmenter indéfiniment et il approche de son maxi
mum. C'est une grosse ressource, mais il faut prévoir 
pour l'avenir un abaissement des tarifs. Un budget de 
plus de 13 millions est beaucoup pour une ville de 
moins de 65,000 habitants et on trouve déjà les impo
sitions suffisamment lourdes, quoique elles soient infé
rieures à celles des autres villes suisses. Le Conseil Ad-
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ministratif a serré de près les dépenses et il a été aidé 
dans cette tâche par les fonctionnaires et employés de 
l'Administration municipale; il a pu rester, en ce qui 
concerne les dépenses, au-dessous des prévisions. 

Le rapport sera examiné, mais je tiens dès aujour
d'hui à remercier le Conseil Administratif de la ma
nière dont il a rempli la tâche qui lui incombait. Les 
résultats obtenus prouvent que l'avenir de la Ville de 
Genève ne se présente pas comme difficile, quelque 
soient les circonstances. 

M. Taponnier. Les paroles de M. le Dr Thomas mé
ritent d'être relevées. Il nous a dit que Genève était 
moins imposée que d'autres villes suisses. Sur certains 
points, elle l'est davantage, ainsi en ce qui concerne les 
Services industriels. On y paie l'électricité, l'eau et le 
gaz plus cher que dans les villes suisses et je l'appuie 
des chiffres suivants : 

On paie à Bâle le gaz de cuisine 0 fr. 15, le gaz 
d'éclairage 0 fr. 20; à Berne 0 fr. 18; à Zurich 
0 fr. 175; à Genève 0 fr. 22 et ce prix est payé par les 
habitants, de la ville comme par ceux des communes 
suburbaines, sauf Plainpalais. Cette situation ne peut 
pas durer. Le public paie les Services industriels trop 
cher et il faut faire contribuer les communes subur
baines aux dépenses qui profitent à toute l'aggloméra
tion. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. M. 
Taponnier allègue que les tarifs des Services indus
triels constituent une charge trop lourde et qu'il faut 
remplacer cette charge par des impôts. Ces tarifs s'ap
pliquent & tout le canton. On peut se faire une popû-
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larité facile en demandant la diminution de ces tarifs; 
mais vous obligeriez la Ville à augmenter ses impôts, 
c'est contradictoire. Avec les tarifs actuels, nous faisons 
contribuer les habitants de la banlieue et du canton aux 
charges d'intérêt général; c'est une sorte d'impôt indi
rect qu'ils nous paient. D'après le compte rendu, les re
cettes des Services industriels atteignent &,678,000 fr. 
Là-dessus il y a près de 3 1j2 millions qui proviennent de 
communes autres que la ville. Si nous diminuons ces re
cettes, nous chargerons d'autant les habitants de la ville. 
Ces recettes en moins devraient être demandées à la po
pulation, urbaine. Si nous diminuons les recettes de 
200,000 ou de 400,000 fr., il faudra augmenter les taxes 
pour retrouver cette somme. Est-ce ce que veut M. Ta-
ponnier ? Les tarifs du gaz, sans être exagérés, sont su-

, périeurs à ceux d'autres villes suisses, mais le gaz est 
précisément le service, qui est le plus répandu en dehors 
de la ville. Si vous diminuez le prix du gaz de 2 centi
mes, cela ferait 200,000 fr. à demander de plus aux 
habitants de la ville. 

Les ménages modestes dépensent en moyenne de 350 à 
400 mètres cubes par an. Cela ferait une diminution de 
7 à 8 fr. par an. (M. Taponnier. Plus que ça.) Plus tard, 
lorsque nous aurons vu ce que donne la nouvelle "Usine 
à gaz et que nous aurons pu nous rendre compte de la 
diminution des frais d'exploitation, alors nous verrons 
s'il est possible de diminuer le prix du gaz. Sous le 
régime de la Compagnie privée, le prix du mètre cube 
était de 30 centimes. (M. Boveyron, conseiller administra
tif. Et même de 40.) La Ville a abaissé le prix du mè
tre cube à 20 centimes, puis la hausse des charbons l'a 
forcée à remonter ce chiffre à %% centimes. M. Turret-
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tini, en prenant cette mesure, annonçait que plus tard 
on pourrait revenir au chiffre de 20 centimes, mais le 
prix des charbons n'a pas baissé. Si par la suite on peut 
réaliser cette réduction, la Ville le fera. 

Pour l'électricité, le prix de base est de 80 centimes 
le kilowatt, mais ce prix diminue pour des grandes con
sommations; des facilités considérables sont accordées à 
l'industrie et la meilleure preuve que nos tarifs ne sont 
pas exagérés, c'est la rareté des moteurs que les indus
triels emploient pour produire eux-mêmes leur élëc-
trécité; c'est la preuve que les tarifs donnent satisfac
tion à tous les grands consommateurs. Nos tarifs sont 
suffisamment souples pour . nous permettre de lutter 
avec succès contre la concurrence des moteurs particu
liers. 

D'un autre côté, pour les petits consommateurs, nous 
avons fait tout ce qui est possible pour réduire les ta
rifs pour les petits appartements. Pour ceux de trois 
pièces, après un minimum de 10 fr. de consommation 
pour les trois premières lampes, l'électricité ne coûte 
guère plus de 1 centime de l'heure. Par des rabais suc
cessifs méthodiquement étudiés nous sommes arrivés, 
pour les petits ménages, à un bon marché incontes
table. La meilleure preuve en est le nombre de lampes 
en service qui atteint 288,000, soit 38,000 de plus que 
l'année précédente. TJne comparaison faite avec des 
villes d'Allemagne ,et de Suisse prouve que le nombre 
de lampes est proportionnellement plus grand à Ge
nève que dans aucune de ces villes. 

Il est très facile de proposer des réductions de ta
rifs mais pour se faire une idée de la charge imposée 
aux consommateurs, il faut examiner l'ensemble dès 
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tarifs qui, pour les petits appartements, ne sont cer
tainement pas trop élevés. (Très bien.) 

M. Taponnier. En ce qui concerne le gaz, nos tarifs 
sont trop élevés et on ne peut soutenir que Genève soit 
au premier rang. Je persiste à croire que ces tarifs de
vraient être abaissés et que nous pourrions compenser 
cette diminution de recettes en étudiant le moyen de 
faire participer les communes aux frais qui incom
bent à la Ville seule alors qu'ils profitent à l'ensemble 
de l'agglomération. 

En ce qui concerne la taxe municipale, je m'étonna 
du chiffre de 135,000 fr. pour la taxe mobilière. On en 
peut conclure qu'il y a des gens qui trouvent moyen 
de passer à travers les mailles du filet de l'impôt. Cette 
taxe devrait rapporter davantage. 

J'ai été frappé d'un fait concernant les Services 
industriels. Les dépenses d'amortissement sont prévues 
à 1 */2 et 2 % et calculées sur une période de trente ans. 

Voici les chiffres d'amortissement sur le capital en
gagé : A Bâle 5 % sur le gaz, 3 1/2 % sur l'eau et 
6, 4 % sur l'électricité; à Berne 4 % sur le gaz, 1 % 
sur l'eau et 4 1/2 % sur l'électricité; à Zurich 4 1/2 % 
sur le gaz, 3 % sur l'eau et 3 1j2 % sur l'électricité: à 
Wintefthour 4 % sur chaque service. 

A Genève nous amortissons 1 1/2 % sur l'eau et 2 % 
sur l'électricité. Si nous amortissions comme dans les 
villes confédérées, ce serait 800,000 fr. à déduire des 
recettes nettes. La Ville doit être déchargée et deman
der leur part aux communes voisines. 

M[. Gampertj président du Conseil ^Administratif. M. 
Taponnier ne nous- donne pas te moyen d'imposer les 
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communes suburbaines. (M. Taponnier. Il f aut : le 
chercher.) ;AUez demander aux communes suburbaines 
de contribuer aux dépenses de la Ville dans notre orga
nisation actuelle; nous n'avons aucun moyen de nous 
faire voter une allocation quelconque. Nous avons seu
lement ce moyen indirect des Services industriels. 
Nous avons obtenu te monopole pour cela. Nous ne 
pouvons trouver ailleurs que dans les Services indus-
trials les sommes qui sont nécessaires pour les dépenses 
d'intérêt général. 

En ce qui concerne l'amortissement, il n'y a pas 
beaucoup de villes où on agisse avec pins de prudence. 
En plus de l'amortissement ordinaire, de grosses 
sommes sont mises annuellement au fonds de re
nouvellement : les gros travaux de restauration de 
matériel, à l'Usine de Chèvres, pour l'éclairage élec
trique sorit pris sur ce fonds de renouvellement en 
plus des dépenses courantes sans qu'il soit besoin de 
demander des crédits spéciaux. Sans cela ce serait de 
280,000 à 300,000 fr. de plus qui seraient ajoutés aux 
recettes nettes. Si on tient compte de ce fonds de re
nouvellement, l'amortissement est calculé de façon très 
suffisante. 

M. Boveyron, 'conseiller administratif. Nous exami
nerons avec la commission tous les détails du compte 
rendu, mais je voudrais cependant répondre à l'obser
vation de M. Taponnier. Nous avons fait tout ce qui 
est possible pour améliorer le rendement de la taxe 
municipale. M. Taponnier critique le rendement de la 
taxe mobilière; on «.ait ce que nous avons fait au 
Grand Conseil pour .améliorer la loi de 1907. La taxe 
mobilière donne 1,542 contribuables et la taxe immo-
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bilière 2,183; il n'y a pas un rentier par immeuble. 
Nous avons examiné cette question sous toutes ses la
ces. Elle est très délicate. Dès* qu'un bel immeuble se 
construit en dehors de la vile, c'est pour nous le dé
part d'un rentier. Nous devons faire tout ce qui est 
possible pour ne pas éloigner les contribuables. 

M- Chauvet, conseiller administratif. A la dernière 
page du rapport présenté concernant les résultats géné
raux, vous trouverez le chiffre de 4,165 fr. 60, déficit 
de la fondation Eevilliod pour l'exercice 1913. Ce défi
cit est occasionnel. En réalité c'est un boni qu'a donné 
cette fondation. Ainsi que le rappelle le rapport de la 
commission du budget, page 540, l'immeuble 2, place 
Claparède, a été mis en régie et les régisseurs, MM. 
L'Huillier et fils, au lieu de rendre leurs comptes deux 
fois par an, ne font leur règlement qu'une fois 
par an : il manque les résultats du second semes
tre qui seront comptés avec l'exercice courant. Ces ré
sultats atteignent 6,375 fr. I l y aurait donc en réalité 
un boni de 2,209 fr. C'est une simple question d'écri
tures. La fondation Bevilliod n'est pas en déficit. 

M. le Président. La commission sera composée de 
neuf membres nommés au scrutin secret. MM. Bois-
sonnas et Henny sont désignés comme secrétaires ad 
actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. 
Dufaux, Thomas, Turrettini et Mégevand. 

Il est délivré 32 bulletins tous retrouvés et déclarés 
valables. 

Majorité absolue 17. 
Sont élus : 
MM. Eoux-Eggly par 27 voix. 

Ranra » 27 » 
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Dufaux par 26 voix. 
Jonneret » 25 » 
Mégevand » 25 » 
Rey-Bousquet » 24 » 
Sehaefer » 24 » 
Viret » 22 » 
Rutishauser » 20 » 

Viennent ensuite MM. Perrier 12, Baud 8, Borel 5, 
Sadoux 2, Sùss, Christin, Mallet, Dumont, Pictet 1. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Présentation de la liste des Jurés de la 
Ville de Genève pour 1915. 

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

Messieurs le* Conseillers, 
M. le Conseiller d'Etat chargé du Département de 

l'Intérieur nous a demandé, par sa lettre du 16 février 
écoulé, de convoquer le Conseil Municipal avant le 16 
avril, aux fins d'arrêter la liste de présentation des ju
rés de la Ville de Genève pour l'année 1915. 

En vertu des art. 209 à 213 du Code d'Instruction 
pénale du 25 octobre 1884, modifiés par lesi lois du 1er 

octobre 1890 et 28 mars 1891, la Ville de Genève doit 
fournir 630 jurés à choisir parmi les électeurs de la 
Commune, âgés de plus de 25 ans et de moins de 60 
ans, en se conformant aux conditions exigées par les 
articles du Code suavisé. 
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Le Conseil Administratif a fait établir la liste des 
jurés qu'il dépose sur le bureau et nous vous prions de 
voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

: Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKBÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

De former comme suit la liste de présentation des 
630 jurés de la Commune de Genève pour 1915 et de 
charger le Conseil Administratif de transmettre cette 
liste au Conseil d'Etat. 

Sadoux, Eug.-Henri, 1872, journaliste, Gd-Mézel, 3. 
Sager, Charles, 1873, ehir.-dent., boni. Helvétique, 32. 
Saladey, Albert, 1871, emp. téléphone, r. Stand, 55. 
Salis, Emile, 1884, fonc. douanes, c. de Rive, 3. 
Sallaz, Marc, 1869, typographe, Grand'Rue, 23. 
Sallaz, Charles, 1874, h. de peine, rue Calvin, 2. 
Salomon, Rodolphe, 1886, commis, rue du Rhône, 43. 
Saltz, Ch.-Aug., 1858, emp. serv. gaz, r. Sénebier, 80. 
Saltz, Auguste, 1884, voy. de coin.,-r. Sénebier, 20. 
Saltz, -Oscar, 1887, mécan., rue Sénebier, 20. 
Salzberg, Simon-L., 1867, négociant, rue Prince, 10. 
Sandoz, Charles, 1874, s. prof., pi. du Cirque, 3. 
Saner, Conrad, 1862, fabr. de parfum, r. Port, 4. 
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Sanselme, Emile-P., 1876, cafetier, pi. Hollande, 2. 
Sauer, Simon-W., 1865, horloger, Glacis de Eive, 17. 
Saulnier, Louis, 1885, empl. com., rue Marché, 16. 
Sauthier, Alphonse, 1882, commis, Tr. de Rive, 6. 
Sautter, Ernest, 1859, rentier, rue Granges, 2. 
Sauty, Marc, 1867, cocher, rue Rôtisserie, 19. 
Savary, Pierre, 1885, monteur, rue de Rive, 23. 
Saxod, Emile, 1879, dessin., Trav. publ., C.-Génér., 10. 
Sehafer, Edouard, 1876, concierge, r. Croix-Rouge, 4-6. 
Schaffner, Albert, 1871, diamant., rue Verdaine, 14. 
Schaller, Philippe, 1878, installateur, rue Cité, 21. 
Seharen, Karl, 1873, électr., rue Verdaine, 1. 
Schârer, Joseph-Aug., 1865, gér. café, rue Neuve, 5. 
Schatz, Charles, 1873, rentier, b. Helvétique, 15. 
Schatzmann, Auguste, 1866, rentier, r. St-Victor, 12. -
Schaufelberger, Edm.-J., 1877, négoc, b. Helvétique, 6. 
Schaufelberger, Henri, 1876, négoc., c. Rive, 19. 
Sehelling, Jérôme, 1853, boucher, rue Prince, 7. 
Schenk, Friedrich, 1875, peintre, Fontaine, 37. 
Scherer, Charles, 1887, commis, rue Rhône, 6. 
Scheurer, Henri-P., 1878, tailleur, rue du Port, 4. 
Scheurer, John, 1861, cordon., rue du Rhône, 2. 
Schilling, Elle, 1872, dir. d'usine, r. Général-Duf., 15. 
Sehindler, Fridolin, 1878, relieur, r. Hôtel de Ville, 3. 
Schira, Valentin, 1876, plâtrier, r. Marché, 16. 
Schlâpfer, Hans-A., 1883, négoc, r. Verdaine, 13. 
Sehleicher, Jules-Ch., 1869, méc., r. Pierre-Fatio, 10. 
Schlup, Frédéric, 1863, menuis., r. Ch.-Coq, 4. 
Schmid, Ernst, 1879, concierge, rue d'Italie, 1. 
Schmid, J.-J.-Emile, 1879, tour. s. met., r. Calvin, 12. 
Schmid, Rodolphe, 1884, horl., r. Allemands, 23. 
Schmid, Franz, 1886, boulanger, Bg.-de-Foux, 16. 

71M e ANNÉE 57 
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Schmidt, H.-Georges, 1874, nég. vins, Traversière, 10. 
Schmidt, Albert, 1883, peint, bât., boul. Helvétique. 22. 
Schmitt, Franz, 1876, commis, rue Halle, 4. 
Schneeberger, Friedrich, 1876, charc, Fontaine, 2. 
Schneider, Jn-Frédéric, 1861, tapiss., Calvin, 4. 
Schneider, Fréd., 1873, g. peine, Bourg-de-Four, 36. 
Schneuwly, Alfred, 1867, concierge, r. Athénée, 8. 
Schneuwly, Jean, 1881, élect., Grand'Eue, 34. 
Schnider, Ferdinand, 1874, portier, rue Prince, 9. 
Sehoenberg, Jacques, 1869, voy. com., r. Cons.-Général. 
Schôenlaub, Paul-L., 1865, gér. pharmac, r. Italie, 8. 
Schochenber, Franz, 1883, typographe, Cité, 15. 
Schott, Jacques, 1854, concierge, r. Cité, 27. 
Schrôder, Alfred, 1887, dess.-arch., r. Synagogue, 41. 
Schupp, Adolphe, 1878, gérant, rue du Khône, 31. 
Schurch, Alfred, 1874, peint, en déc, Corraterie, 17. 
Schureh, J.-Frédér., 1872, épicier, rue Scie, 4-6. 
Schutz, Adolphe, 1868, huissier, Collège St-Antoine. 
Schwander, Emile, 1877, g. de café, Marché, 12. 
Schwartz, William, 1882, commis, Molard, 2. 
Schwarz, Walter, 1874, commis, St-Léger, 2 bis. 
Schwarz, Auguste, 1878, tailleur, r. Imbert-Gallois, 4. 
Schwitzkebel, Paul, 1862, commis, r. Diday, 6. 
Séchaud, Paul-F., 1863, plâtrier, Bovy-Lysberg, 9. 
Séchehaye, Ernest, 1874, mareh. vélos, St-Ours, 4. 
Seeger, Gust.-Ad., 1869, caviste, Corraterie, 15. 
Seewer, Edouard, 1855, négoc, Pierre-Fatio, 15. 
Seewer, Albert, 1886, g. cuisine, r. Cons.-Général, 10. 
Seillon, Louis, 1872, employé voirie, r. Bémont, 16. 
Sella, Henri, 1882, méd.-dent., r. Khône, 59. 
Séné, Charles-E., 1858, commis, r. Malagnou, 31. 
Séné, Eugène, 1887, bijoutier, r. Malagnou, 31. 
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Senglet, J.-F.-Marc, 1861, commis, Verdaine, 7. 
Senglet, Rodolphe, 1865, prof, de gym., r. Cloître, 1. 
Senn, Auguste, 1867, serrurier, Petit-Perron, 5. 
Sereno-Eégis, Josépha, 1862, gazier, r. Ch.-Coq, 8, A. 
Serez, Louis-M., 1872, cocher, Bourg-de-Four, 25. 
Servet, Christian, 1863, commis1, Gl. de Rive, 23. 
Sessler, Rodolphe, 1876, serrurier, r. Vieux-Collège. 
Seydoux, Laurent, 1861, emp. tram., r. Traversière, 20. 
Seylaz, Frédéric, 1879, nég. horl., rue Petitot, 3. 
Seylaz, Léon, 1886, nég. horl., rue Petitot, 3. 
Sibert, Albert, 1885, commis, r. du Commerce, 2. 
Sieber, Frédéric, 1879, gér. bouch., T.-Maîtresse, 12. 
Siegwart, Edouard, 1883, ingénieur, b. G.-Favon, 26. 
Silvestre, Albert, 1869, pr. peint., r. Neuve-Molard, 18. 
Simon, Joseph, 1867, charcut., Grand'Rue, 27. 
Simond, Eugène-J., 1883, manœuvre, r. Fontaine, 33. 
Simond, Louis-Ed., 1885, lithogr., r. Verdaine, 24. 
Simoni, Baptiste, 1887, vitrier, r. Vieux-Collège, 1. 
Simonin, Charles, 1880, négoc., r. Prince, 8. 
Sirret, Ferdinand, 1886, peintre,'r. Rhône, 19. 
Sixtus, Charles, 1864, commis, r. Rhône, 43. 
Snell, Edmond, 1879, prof, de mus., r. Candolle, 15. 
Soequier, J.-Bap., 1883, ramoneur, Madeleine, 3-5. 
Soldini, Adolphe-J., 1867, imprimeur, Versonnex, 5. 
Sommaruga, Joseph, 1868, g. de mag., Croix-d'Or, 33. 
Sommaruga, André, 1878, tailleur, r. du Port, 11. 
Sonnay, Alfred, 1857, rest. s. bat., rue Prince, 7: 
Sordet, Ed.-Adrien, 1854, ag. d'ass., Ch.-Galland, 15. 
Sordet, Georges, 1855, fab. d'horl., b. Helvétique, 15. 
Sorâet, Albert, 1886, ingénieur, r. Ch.-Galland, 15. 
Sottas, Alexandre, 1865, journalier, r. Fontaine, 27. 
Speck, Alors, 1879, fourreur, r. de» Allemands, 3. 
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Speidel, Adolphe-P., 1869, nég. vélos, b. G.-Favon, 16. 
Spinedi, Giovanni, 1886, entrep. maç., r.- Petitot, 4. 
Stahel, Albert, 1872, fondeur, Grand'Rue, 27. 
Stahl, Charles-Ed., 1865, photographe, b. G.-Favon, 13. 
Stalder, Louis, 1872, négociant, r. Monnaie, 3. 
Starrast, Ernest-G., 1873, ébéniste, r. Verdaine, 28. -
Stauffer, Paul-A., 1881, horloger, r. Marché, 38. 
Stauffer, Joh.-Friedr., 1871, tapissier, r. Rôtisserie, 18. 
Steinegger, Jean, 1854, ferblant., r. Verdaine, 9. 
Steiner, Robert, 1861, horlog., r. du Rhône, 112. 
Steiner, Louis-C, 1856, commis, r. Ami-Lullin, 11. 
Steinhilber, J.-Martin, 1863, tailleur, Grand'Rue, 14. 
Steinmann, Georges-F., 1882, commis, Gl. de Rive, 5. 
Stettler, Adolphe, 1878, man., r. de Candolle, 18. 
Stettler, Jacob, 1854, cordon., rue Est, 16. 
Stettler, Ernest, 1869, emp. douanes, r. Hesse, 2. 
Stettler, Albert, 1878, boucher, Pélisserie, 5. 
Stocker, Frédéric, 1870, facteur, r. de Candolle, 11. 
Stôekli, Hugo, 1879, horl. régleur, r. Poste, 1. 
Stoffel, Martin, 1876, orfèvre-argent., r. Verdaine, 11. 
Stoker, Johann, 1858, mar. tabacs, b. Philosophes, 15. 
Stolz, Ernest, 1885, élect. tech., b. Georges-Favon, 10. 
Stôri, Edouard, 1876, empl. voirie, Pélisserie, 12. 
Storrer, Jn., dit Conrad, 1862, nég., r. Rhône, 94. 
Straub, Hermann, 1859, commis, r. Rhône, 62. 
Streit, Emile, 1867, ,md. journaux, Cours de Rive, 5. 
Streit, dit Provin Numa, 1872, g. peine, r. Marché, 40. 
Strickler, Gottfried, 1884, tailleur, allée Malbuisson, 7. 
Strubin, Paul, 1886, chimiste, r. Pierre-Fatio, 10. 
Stutz, Arthur, 1881, g. magasin, r. de la Plaine, 5. 
Sudan, Emile, 1887, mécan., Cours de Rive, 4. 
Sulliger, Félix, 1868, monteur, r. Et.-Dumont, 5. 
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Sulzberger, Edouard, 1872, cafetier, r. G.-Dufour, 19. 
Surdez, René, 1881, employé, rue Céard, 13. 
Susz, Paul, 1880, commis, r. St-Ours, 4. 
Suter, Louis, 1866, concierge, r. Général-Dufour, 2-4. 
Suter, Jules, 1886, employé, r. Tour-Maîtresse, 10. 
Sutter, John-Ch., 1872, méc. électr., Tour-de-Boël, 4. 
Sutter, Albert-F., 1870, repr. com., r. Arquebuse, 27. 
Tachet, Pierre, 1868, prêtre, b. Georges-Favon, 25. 
Tanner, Jean-A., 1867, garde Sécur., r. Allemands, 26. 
Taponnier, Camille, 1881, tonnelier, r. Ami-Lullin, 12. 
Tappa, Antoine, 1867, employé, Croix-d'Or, 46. 
Tappaz, Louis, 1858, cafetier, Cours de Rive, 18. 
Tarchini, Ferdinando, 1877, peintre bât., Cx-d'Or, 35. 
Taueher, Charles, 1868, pharmac, r. Cons.-Général, 11. 
Tchéraz, Sarkis, 1877, méd.-dentiste, b. G.-Favon, 41. 
Tchorzewski, Michel, 1869, tailleur, r. Rhône, 78. 
Tercier, Jean-M., 1872, manœuvre, r. Verdaine, 26. 
Terron, Emile, 1886, chauffeur, r. d'Italie, 16. 
Terry, Henri, 1886, g. de recettes, r. Petitot, 12. 
Thévenaz, Arthur-C, 1883, méc. électr., r. Tabazan, 9. 
Thiébaud, Adolphe, 1864, charpentier, q. P.-Fatio, 2. 
Thibaud, Louis-Ad., 1866, empl., r. Cons.-Général, 20. 
Thioly, Arthur, 1854, dentiste, r. Marché, 40. 
Thomas, Edouard, 1873, boulanger, Bourg-de-Four, 32. 
Thôni, Siméon, 1881, serrurier, r. Verdaine, 36. 
Thorel, Jules, 1879, s. prof., Croix-d'Or, 8. 
Thum, Adolphe, 1886, mécanicien, r. Stand, 53. 
Tierque, Marc, 1856, tapissier, r. Calvin, 17. 
Tierque, Charles, 1863, conserv., b. G.-Favon, 25. 
Tinguely, Ch.-J., 1871, empl. voirie, r. Beauregard, 9. 
Tissot, Gustave, 1857, commis, car. de Rive, 1. 
Tissot, Louis, 1867, chocolat, b. Georges-Favon, 4. 
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Tissot, Jules, 1873, garde gar. auto, b. Helvétique, 26. 
Tissot, Fernand, 1883, commis, r. Marché, 7. 
Tissot-Daguette, Georges, 1867, nég., r. Pt-Franc, 4. 
Tocanier, dit Henri, 1876, coiffeur, Fusterie, 1. 
Tqgni, Auguste, 1883, ébéniste, r .Beauregard, 1. 
Trabold, Emile-J., 1856, dir. douanes, r. Italie, 1. 
Trabold, Henri, 1883, rep. de corn., r. d'Italie, 1. 
Trabuchet, Jean-M., 1859, ehaîniste, r. Arquebuse, 27. 
Trachsel, Edouard, 1853, graveur, Croix-d'Or, 35. 
Trembley, Jules, 1855, bouch., pi. Eaux-Vives, 8. 
Treuthardt, C, 1873, emp. pomp. fun., H.-de-Ville, 5. 
Triebel, François, 1869, coiffeur, r. Bovy-Lysberg, 2. 
Triponex, Louis-J., 1861, empl. voirie, Grand'Bue, 14. 
Triponex, Théophile, 1884, emp. voirie, r. Verdaine, 22. 
Tripp, Francis, 1872, représent., q. Pierre-Fatio, 6. 
Trolliet, Victor-C, 1854, repr. com., b. Helvétique, 32. 
Tronchin, Eobert, 1883, journaliste, r. Athénée, 8. 
Trouillet, Gabriel-F., 1887, col. papiers, r. Evêché, 5. 
Tschantz, Jules, 1855, m. boîtes, r. Hôtel-de-Ville, 16. 
Tschanz, Emile, 1867, relieur, r. Granges, 7. 
Tschanz, Louis, 1886, voy. com., r. Verdaine, 9. 
Turconi, Aloïs, 1864, vitrier, r. St-Léger, 28. 
Turel, John, 1885, emp. postal, r. Fontaine, 27. 
Turin, Aug., 1877, confis., Bourg-de-Four, 21. 
Turin, Gustave, 1877, cafetier, r. Halle, 1. 
Turrettini, H.-Louis, 1854, rentier, Bourg-de-Four, 10. 
Turrettini, Horace, 1874, Dr es se., Hôtel-de-Ville, 8. 
Turrettini, William, 1876, Dr es se, Hôtel-de-Ville, 8. 
Turrettini, Fernand, 1882, ingénieur, r. Athénée, 8. 
Turrettini, Bénédict, 1884, s. prof., Hôtel-de-Ville, 8. 
Turrian, Léonard-L., 1858, g. recettes, r. Granges, 5. 
TJhlmann, Antoine, 1880, droguiste, r. Candolle, 12. 
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TJhrich, Hermann, 1887, méean., pl. Molard, 13. 
Uldry, Edouard-J., 1867, parqueteur, r. Ehône, 82. 
Ulmo, Georges, 1870, commis, pl. Longemàlle, 2. 
Valeggia, Battista, 1886, menuis., Bourg-de-Four, 4. 
Valet, Pred., 1859, employé, allée Malbuisson, 7. 
Vallelian, Henri, 1876, scieur, r. Marché, 9. 
Vallet, Louis, 1863, men.-ébén., r. Calvin, 3. 
Valette, Louis, 1887, chimiste, b. Georges-Favori, 27. 
Vallier, John, 1878, eone. Observ., r. Ch.-Galland. 
Valloton, Louis, 1854, rentier, b. Helvétique, 18. 
Vanat, Louis, 1868, commis, pl. du Port, 1. 
Vaney, Frédéric, 1882, empl. post., r. Marché, 8. 
Van Muyden, François, 1854, ing., r. Candolle, 17. 
Van Muyden, Alf.-F., 1883, commis, b. Philosophes, 13 
Vananti, Francesco, 1884, maçon, r. Fontaine, 14. 
Vannod, Jules, 1883, empl. Prison, r. Evêché, 9. 
Vassali, Albert, 1876, nég., Pierre-Fatio, 9. 
Vatter, Emile, 1864, mardi, de graines, pl. Port, 1. 
Vatter ,Viçtor-Ch., 1871, nég., r. Université, 6. 
Vatter, Gustave, 1885, négoc, Cours de Eive, 4. 
Vaucher, Edouard, 1872, négoc. vélos, r. Petitot, 3. 
Vaucher, Henri, 1858, s. prof., r. St-Léger, 10. 
Vaucher, Fritz, 1860, horl., r. Neuve-Molard, 22. 
Vaucher, Ernest, 1883, laitier, r. de Hesse, 4. 
Vaudrez, Emile, 1860, empl. tram., r. Vieux^Collège, 2. 
Vauthy, Jules-E.-H., 1881, val. de ch., r. Granges, 16. 
Vautier, Adolphe, 1863, art. peintre, r. Céard, 2. 
Vehrly, Fritz, 1879, commis, r. Rhône, 97. 
Veihl, Victor, 1866, relieur, Bourg-de-Four, 9. 
Veillet, Antony-L., 1878, tapiss., Grand-Mézel, 10. 
Veillon, Georges, 1864, Dir. Cie gaz, r. Tœpffer. 
Veisy, Ernest-Plàc, 1879, régisseur, T.-Maîtresse, 10. 
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Velin, Daniel, 1886, comptable, Tour-de-Boël, 32. 
Vender, Louis, 1863, caissier, r. Synagogue, 41. 
Vender, Jules, 1865, ferbl., b. Helvétique, 21. 
Verdan, Eugène, 1856, menuis., b. Philosophes, 7. 
Verdan, Emile, 1883, ébéniste, b. Georges-Favon, 35. 
Vérésoff, Jules, 1866, Saut. Cons. d'Etat, H.-de-Ville, 2 
Vernet, Charles, 1877, commis, Prom. du Pin, 1. 
Vernier, Franc., 1858, com., Cours de Eive, 6. 
Vescovi, CL-Mare, 1880, cafetier, Bourg-de-Four, 6. 
Vetter, Emile, 1876, commis, r. St-Ours, 3. 
Vettiner, Charles, 1889, lie. en droit, b. G.-Favon, 6. 
Veuillet, Antoine, 1858, tapissier, Gl. de Eive, 15. 
Veyre, Paul, 1863, manœuvre, r. Ami-Lullin, 12. 
Vidoudez, Alfred, 1879, luthier, r. Abauzit, 1. 
Vielle, Louis, 1885, entr. pomp. fun., r. Khône, 80. 
Vigny, Georges, 1875, restaur., b. Georges-Favon, 23. 
Vilbert, Jean, 1855, art. lyrique, Croix-d'Or, 16. 
Villard, Emile-J., 1875, cafetier, r. Chaudronniers, 8. 
Villemin, Joseph, 1858, tourneur, Grand-Perron, 10. 
Vincent, Maurice, 1871, photogr., r. Marché, 40. 
Viola, Guillaume, 1865, tailleur, r. Neuve, 24. 
Viola, Alfred, 1876, peintre-bâtiment, r. Verdaine, 22. 
Violon, Ernest, 1873, quincaill., pi. Eaux-Vives, 12. 
Violon, Edmond, 1886, batelier, Tour-Maîtresse, 10. 
Vionnet, Jules-S., 1861, concierge, r. Ch.-Galland. 
Viquerat, Lucien, 1883, boulanger, r. Chausse-Coq, 2. 
Visinand, Louis-G., 1872, concierge, b. Théâtre, 5. 
Visinand, Charles, 1886, empl., c. de Eive, 11. 
Vock, Bernard-F., 1858, droguiste, r. d'Italie, 16. 
Voegéli, Jacques, 1859, gainier, Fusterie, 16. 
Voelker, Henri, 1874, manœuvre, r. Ch.-Blanc, 1. 
Vogelin, Paul, 1887, boulanger, r. Eive, 23. 
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Vogt, William, 1859, journaliste, Bourg-de-Four, 32. 
Vogt, Arnold, 1863, sculp., Tranch. de Rive, 10, b. 
Vogt, Emile, 1877, horloger, place Longemalle, 12. 
Vogt, Charles, 1880, architecte, rue de Hesse, 16. 
Vogt, Emile, 1887, niéean., boul. Helvétique, 32. 
Voirier, John-Ami, 1859, méean., r. Et.-Dumont, 5. 
Voirier, Auguste-A., 1876, négoc, r. Diday, 12. 
Voirol, Justin, 1876, tailleur, Grand-Perron, 1. 
Voirrier, Edmond, 1887, tailleur, Bourg-de-Four, 14. 
Volet, Alfred, 1866, rep. commerce, r. Verdaine, 14. 
Von Gunthen, Gottiried, 1858, port. d'Hôtel, p. Port, 2. 
Vuadens, Henri, 1876, concierge, rue Rhône, 49. 
Vuadens, Gustave, 1886, commis postal, r. Prince, 7. 
Vuagnat, Henri-J.-A., 1855, s. prof., r. Candolle, 20. 
Vuffray, Lucien, 1885, commis, r. Perron, 23. 
VuMioud, Georges, 1885, commis, Cours de Rive, 16. 
Vuille, Marc, 1876, régleur, r. Bovy-Lysberg, 9. 
Vuilleumier, Fernand, 1871, journalier, r. Evêché, 5. 
Vuillet, Marc-C, 1870, manœuvre, Longemalle, 19. 
Vulliemin, Frédéric, 1872, négociant, r. Candolle, 6. 
Vulliens, Alphonse, 1882, commis, b. Helvétique, 14. 
Vulliety, Marc, 1884, dentiste, r. de Hesse, 16. 
Wâchter, Théophile, 1888, tailleur, r. Allemands, 14. 
Waelti, Louis, 1878, tailleur de pierres, r. Fontaine, 9. 
Wagenknecht, T.-Julius, 1869, niéean., Madeleine, 4. 
Wagner, Gottfried, 1871, md tailleur, c. de Rive, 16. 
Wagnon, Armand, 1887, laitier, r. Hôtel-de-Ville, 6. 
Wahl, Paul, 1876, négociant, r. du Rhône, 4. 
Wakkèr, Jacques, 1878, tailleur, r. Rhône, 1. 
Walde, Victor, 1880, employé post., r. Calvin, 7. 
Walde, Paul, 1887, droguiste, r. Calvin, 7. 
Waldmann, Franç.-L., 1857, manœuvre, r. Céard, 10. 
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Waldvogel, Henri, 1863, commis, Tour-Maîtresse, 3. 
Wallner, Gustave, 1862, opticien, b. G.-Favon, 39. 
Walther, Johannès, 1870, march. cigares, b. Helvét., 28. 
Wâlti, Pierre, 1871, empl., r. Conseil-Général, 4. 
Wanner, Emile, 1868, menuisier, Cité, 21. 
Wassmer, Kobert-L., 1878, négoc, b. Helvétique, 18. 
Wattenhofer, Paul-H., 1876, commis, Bg-de-Four, 36. 
Wattenhofer, Cari, 1882, mécan., pi. Madeleine, 11. 
Weber, Edm.-F., 1864, natur., dr es-sc, Malagnou, 31. 
Weber, Edouard, 1872, négociant, pi. Molard, 6. 
Weber, Adolphe, 1876, graveur, r. Verdaine, 32. 
Weber, Gabriel-H., 1878, commis, b. Philosophes, 17. 
Weber, Henri-E., 1883, négoc, b. Helvétique, 6. 
Weber, Charles, 1886, mécan., e. de Bive, 5. 
Weber, Edgard, 1887, g. de recettes, Pélisserie, 9. 
Weder, Johann, 1888, commis postal, r. Prince, 11. 
Weibel, Charles, 1866, architecte, r. Constantin, 6. 
Weidner, Charles, 1871, commis, b. Helvétique, 32. 
Weil, Gabriel, 1856, négociant, b. Helvétique, 16. 
Welti, Charles, 1885, lithogr., r. Et.-Dumont, 2. 
Wendling, Charles-A., 1862, négoc., r. Verdaine, 26. 
Wenger, F .-Albert, 1872, taill., r. Allemands, 4. 
Wenger, Ernest, 1875, architecte, r. Hôtel-de-Ville, 14. 
Wenger, Heinrieh, 1887, commis, r. Evêché, 7. 
Werly, Samuel, 1861, sans prof., r. Tour-Maîtresse, 3. 
Werer, Herm-Heinrich, 1880, coutelier, r. Port, 4. 
Werro, Edmond, 1858, veilleur, r. de Hesse, 4. 
Werthmann, Louis, 1867, com. serv. hyg., c. de Rive, 6. 
Werthmann, Max, 1877, mécan., r. Verdaine, 11. 
Wetzel,. Arthur-F., 1864, commis, b. Théâtre, 6. 
Weyenet, Ben-Jean, 1878, tailleur, r. N.-Molard, 18. 
Weyl, Maurice, 1858, négoc, r. Céard, 6. 
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Wiblé, Georges, 1863, commis, r. Pierre-Fatio, 15. 
Wieky, A.-Ed., 1857, tapissier, r. Pélisserie, 14. 
Wicky, Léon, 1887, tapissier, r. Pélisserie, 14. 
Widder, Joseph, 1872, man. serrur., Bourg-de-Four, 36. 
Wiçlmer, Max, 1886, boulanger, r. Cité, 15. 
Wiegandt, Bobert-Ch.-H., 1861, nég., Molard, 11. 
Wiegandt, Marcel, 1887, opticien, r. Tour-Maîtresse, 9. 
Wieland, John-L., 1880, fondeur, r. Beauregard, 11. 
Wieland, Philippe, 1887, voy. com., r. C.-Général, 12. 
Willenegger, Hans, 1866, emp. Cie Navig., pi. Port, 1. 
Willi, Joseph, 1884, portier, pi. Hollande, 2. 
Winkler, Oscar-H., 1863, droguiste, r. Croix-d'Or, 23. 
Winzenried, H.-Const., 1878, bouch., r. Traversière, 8. 
Wirth, Charles, 1875, marbrier, r. Soleil-Levant, 3. 
Wiss, Charles, 1882, étudiant, r. de Candolle, 19. 
Wissler, Frédéric, 1874, jardinier, r. du Ehône, 61. 
Wittum, Paul, 1879, commis, r. Ami-Lullin, 1. 
Wolf, Jacques, 1857, commis, r. Vieux-Collège, 1. 
Wolfensperger, Louis-H., 1878, commis, Université, 4. 
Wolff, Edouard, 1869, peintre, c. de Eive, 6. 
Wolfli, Christian, 1879, musicien, r. Fontaine, 35. 
Wuillemin, Edouard, 1874, emp. postal, r. St^Léger, 12. 
Wuilleret, Frédéric, 1884, s .prof., r. Candolle, 36. 
Wuilloud, Henri, 1886, garde-front., r. P.-Fatio, 3. 
Wiirsten, Jules, 1872, asp. postal, Grand'Bue, 6. 
Wyler, Louis, 1855, négociant, r. Ph. Plantamour, 1. 
Wyler, Albert, 1857, édit., r. Athénée, 4. 
Wyss, Friedrich, 1878, laitier, r. Verdaine, 34. 
Wyss, Baptiste, 1884, vannier, r. Keuve-du-Molard, 8. 
Wyss, Eudolf, 1887, boulanger, c. de Eive, 15. 
Wyssling, Auguste, 1874, emp. tram., r. Marché, 32. 
Wyttenbach, Jean, 1878, menuis., r. Fontaine, 23. 
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Yersin, Charles, 1867, manœuvre, r. Fontaine, 13. 
Yersin, Paul, 1884, valet de ch., r. Sénebier, 8. 
York, Henri, 1875, encaisseur, r. St-Léger, 2. 
Zaborowski, Jean, 1879, négoc., b. Helvétique, 6. 
Zahn, William, 1865, lithogr., b. Georges-Favon, 25. 
Zanetta, Pierre, 1871, négoc. comest., r. Rhône, 36. 
Zanetta, Gabriel, 1872, négoc, comest., r. Rhône, 36. 
Zaug, Gottfried, 1865, tailleur, Longamalle, 4. 
Zbaren, Alexandre, 1862, négoc, r. Hollande, 14. 
Zbaren, Johanny, 1888, droguiste, r. Hollande, 14. 
Zbinden, Charles, 1867, val. de ch., r. Tœpffer, 17. 
Zéblac, Henri, 1870, manœuvre, r. Fontaine, 39. 
Zehfus, Adolphe, 1860, menuisier, r. Pélisserie, 7. 
Zeiter, Johann, 1865, concierge, r. Marché, 34. 
Zeller, Otto, 1886, étudiant, pi. du Port, 2. 
Ziener, Conrad, 1865, fab. chars enfants, r. Rhône, 6. 
Zimmer, Alfred, 1883, représentant, r. Rhône, 6. 
Zintgraff, Henri, 1886, étudiant, r. Cons.-Général. 
Zosso, Théodore, 1884, empl., pi. Fusterie, 5. 
Zurbriggen, Albert, 1880, empl., r. Rhône, 62. 
Zumthor, Franz, 1853, négoc, r. Rhône, 43. 
Zumthor, Fern., 1882, négoc, r. Prince, 6. 
Zumthor, Jules, 1883, architecte, r. Rhône, 43. 
Zumthor, Albert, 1888, commis, r. Rhône, 43. 
Zuttel, Jean-Alfred, 1855, épicier, r. Cité, 17. 
Zwahlen, Ulysse-Fr., 1857, liquor., c Bastions, 8. 
Zwick, Albert, 1885, homme de peine, r. Verdaine, 13. 

Saebel, Henri-Ch., 1875, jardinier, r. Winkelried, ('•. 
Sagesser, Johann-Fréd., 1865, cuisin., r. Alpes, 25. 
Sallin, Joseph-Aug., 1863, menuisier ,r. Temple, 15. 
Sandoz, Jules-H.-A., 1861, graveur, pi. Bergues, 3. 
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Sandoz, Georges-A., 1870, commis, r. Lausanne, G. 
Sandoz, Eugène, 1863, garç. de peine, r. Vallin, 10. 
Sanglerat, Albert, 1874, boucher, r. Rousseau, 30. 
Saucon, Charles-F., 1861, tapissier, r. Cornavin, 11. 
Saudan, Gratien, 1874, portier, q. Bergues, 33. 
Sàuser, Georges-E., 1878, cass. pierres, r. Coutance, 14. 
Savary, Emile, 1883, emp. télégr., r. des Etuves, 10. 
Savoy, Jean, 1861, manœuvre, r. Temple, 10. 
Scalfi, Marius-F., 1872, s. prof., r. Pradier, 7. 
Scalfi, Louis-Aug., 1875, coiffeur, r. Pradier, 7. 
Schadler, Hermann, 1871, nég. chaussures, Grenus, 19. 
Schadt, Johann, 1864, tailleur, r. Berthelier, 1. 
Schambion, Jean-B., 1854, méc, r. Neuve-Temple, 48. 
Schâren, Edouard, 1873, ferblantier, r. Coutance, 6. 
Schaub, Martin, 1861, md. fers, r. Berne, 19. 
Sehauffelberger, Aug.-H., 1860, nég., b. J.-Fazy, 6. 
Scheller, Jean, 1867, m. boîtes, b. James-Fazy, 20. 
Schenk, Hermann, 1883, commis, r. Bonivard, 10. 
Scherrer, Aloïs, 1857, ten. pension, r. Alpes, 23. 
Schertlin, Charles-D., 1867, coutel., r. Lausanne, 4. 
Scheurer, Edouard, 1864, manœuvre, r. Berthelier, 6. 
Scheurer, Louis, 1867, margeur, r. Guill.-Tell, 3. 
Schibler, Eichard, 1884, tourneur, q. Seujet, 25. 
Schilt, Viet.-Ale, 1858, m. boîtes, St-Jean, 104. 
Sehlatterer, Ch.-Louis, 1857, bnr. placem., r. Alpes, 23. 
Schlumpf, Albert, 1876, ferbl., r. Vallin, 3. 
Sehmelzlé, Jean-Aug., 1867, cordon., r. Vallin, 9. 
Schmid, Jean-Benj., 1866, cordonnier, r. Cornavin, 21. 
Sehmid, Armand, 1863, horloger, pi. Bergues, 3. 
Schmid, Pierre-W., 1868, emp. tram., r. Cendrier, 1. 
Schmid, Robert, 1872, emp. douanes, r. Grenus, 16. . 
Schmidt, Çh., 1880, nettoyeur, r. Cornavin, 2. 
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Schmied, Adolphe, 1854, confiseur, r. Grenus, 3. 
Schmitt, Charles, 1863, courtier, pi. Grenus, 4. 
Schmitt, Paul, 1883, mécan., r. Pradier, 9. 
Schmitz, Johann, 1887, emp., douanes, q. de l'Ile, 5. 
Schmolk, Albert-Eug., 1856, commis, r. Argand, 3. 
Schmolk, Ernest, 1885, com. C. F. F., r. Argand, 3. 
Schmuskle, Célestin, 1882, tailleur, r. Grenus, 8. 
Schmutz, Aug., 1856, emp. Serv. Eaux, Cendrier, 11. 
Schneider, Frédéric-J., 1863, coiffeur, r. Cornavin, 15. 
Schneider, Franç.-A., 1880 ,manœuvre, q. Seujet, 23. 
Schneider, Emile, 1888, commis, r. Grenus, 18. 
Schnurrenberger, Eobert, 1855, gde-malade, G.-Tell, 3. 
Scholl, Henri, 1871, balancier, r. Cendrier, 13. 
SchoU, Charles-Fréd., 1880, balancier, r. Cendrier, 13. 
Schopfer, Louis-F., 1855, md. from., r. Cornavin, 4. 
Schopfer, Pierre, 1880, garçon laitier, r. Lausanne, 8. 
Sehrcecker, Jos., 1876, gér. bar autom., r. Mt-Blanc, 19. 
Schroer, Emile-Aug., 1873, ferbl., Corps-Saints, 8. 
Schubnell, Frédéric, 1885, brossier, r. Winkelried, C. 
Schule, Georges, 1868, ingénieur, r. St-Jean, 69. 
Sehutz, Adrien, 1884, ing. méc., r. Argand, 3. 
Sehutz, Frédéric, 1858, serrur., pi. Grenus, 10. 
Schwarm, Antoine, 1882, mécanicien, r. Vallin, 3. 
Schwindt, Marcel, 1886, commis, r. Lissignol, 7. 
Sehwizgebel, Edouard, 1886, mécan., pi. Temple, 43. 
Segassemann, Louis, 1883, sculp. sur bois, r. Temple, 3. 
Segessmann, Henri, 1879, men. ében., r. Temple, 3. 
Seidoux, Hippolyte, 1887, mécanicien, q. Seujet, 17. 
Semellaz, Edouard, 1873, commis, r. Cornavin, 20. 
Séné, André, 1882, négoc, r. Cendrier, 28. 
Senn, Wilhelm, 1866, menuis., r. Berthelier, 8. 
Serraillon, Franc., 1865, emp. tram., q. Seujet, 11. 

• 
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Serraillon, Julien, 1869, employé, r. des Etuves, 21. 
Sessely, Paul, 1876, nég. art. voy., r. Lausanne, 4. 
Setz, Edwin, 1888, monteur, r. Corps Saints, 22. 
Sidler, Gustave, 1875, emp. tram., r. Lissignol, 8. 
Sieber, Walter, 1874, relieur, r. Grenus, 4. 
Sieber, Charles, 1881, boulanger, r. Cornavin, 5. 
Sigg, Jean-C, 1865, sec. ouv. rom., r. Lausanne, 6. 
Silvestre, Edouard, 1857, ehir.-dent., r. Bonivard, 6. 
Simon, Jean, 1883, mécan., Ter.-Temple, 34. 
Slukan, François-Jules, 1876, tailleur, r. Kléberg, 27. 
Smejkal, Joseph, 1875, tapissier, r. Winkelried, 2. 
Solberger, Eobert, 1872, ingénieur, r. Lévrier, 11. 
Soldano, Louis, 1854, com. Serv. Ind.,. Pt-Machine. 
Solioz, Emile, 1859, masseur, r. Lévrier, 3. 
Sommer, Rodolphe, 1881, tailleur, r. Mont-Blanc, 12. 
Sommer, Edouard-F., 1882, journaliste, Berthelier, 1. 
Sormani, Henri, 1859, menuis., q. Seuje-t, 21. 
Sormani, Carlo, 1888, peintre bât., q. Seujet, 21. 
Spar, Frédéric, 1864, em. postal, r. Winkelried, 6. 
Spicher, Alexandre, 1869, coiffeur, q. Bergues, 25. 
Spicher, C.-Joseph, 1875, emp. C. F. F., Rousseau, 30. 
Spicher, Joseph, 1876, chauf. C F . F., r. Grenus, 13. 
Spicher, Casinius, 1877, man. mécan., pi. Grenus, 6. 
Spicher, Franz-X., 1884, journal., pi. Grenus, 6. 
Spicher, Ernest, 1887, man., pi. Grenus, 6. 
Spring, Ernest, 1881, comptable, r. Pradier, 6. 
Spycher, Christian, 1874, tonnelier, Chantepoulet, 13. 
Stahli, Johannès, 1874, boueh., r. Cendrier, 8. 
Stamm, Walther, 1858, boulang., r. Berne, 17. 
Stampfli, Otto, 1867, commis, r. Rousseau, 16. 
Stampfli, Albert, 1878, tailleur, r. Pradier, 9. 
Stadfer, Tell, 1862, horl., r. Pradier, 1. 
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Stauffer, Léon, 1888, horloger, r. Pradier, 1. 
Steffen, Jean-J., 1867, emp. G. F. F., r. Coutance, 26. 
Steffen, Christian, 1862, emp. d'hôtel, r. Rousseau, 40. 
Steffen, Ulrich, 1870, confis., q. Mont-Blanc, 3. 
Steiger, Jacques-E., 1858, bijout., r. Berthelier, 4. 
Steigmeier, Georges-A., 1864, nég., r. Mont-Blanc, 12. 
Stein, Gustave, 1881, fonct., téléph., r. Berne, 19. 
Steinbrunner, Hermann, 1872, tourneur, Coutance, 26. 
Steiner, Charles, 1879, ferblantier, pi. Grenus, 4. 
Stempfel, Edouard-J., 1869, g. magasin, Coutance, 16. 
Stetter, Otto, 1859, commis, b. James-Fazy, 8, 10. 
Stettler, Jean-Frédér., 1875, menuis., r. Etuves, 13. 
Stocker, Blasius, 1853, ferblant., r. Etuves, 19. 
Stoekinger, Fréd.-Emile, 1874, eharc, pi. Chevelu, 6. 
Stockli, Alphonse, 1874, ferbl., r. Grenus, 16. 
Stoklassa, Joseph, 1874, mécan., pi. Chevelu, 1. 
Stoller, Rudolf, 1866, pierriste, r. Grenus, 14. 
Strasser, Ulysse, 1881, pierriste, r. Rousseau, 15. 
Streit, Edouard, 1874, emp. post., r. Berne, 10. 
Streuli, Alfred, 1887, mécanicien, r. Berthelier. 8 
Strinati, Jean, 1870, soldeur, r. Kléberg, 13. 
Strûbe, J.-Robert, 1880, confiseur, pi. Chevelu, 1. 
Stucky, Emile, 1881, commis, r. Etuves, 1. 
Studer, Joseph, 1879, emp. C. F. F., r. .Berne, 9. 
Stuki, Friedrich, 1879, charcutier, r. Cendrier, 23. 
Sudan, Ernest, 1883, tapissier, r. Cendrier, 15. 
Sullinger, Jean, 1861, ingén.-teehnic, b. J.-Fazy, 3. 
Sumi, Théophile, 1864, magas., pi. Chevelu, 6. 
Taponnier, Franc., 1863, seulp., r. Neuve-Temple, 44. 
Taponnier, Emile, 1887, journaliste, q. Mont-Blanc, 7. 
Tarchini, Jn-Louis, 1869, voy. com., Chantepoulet, 10. 
Tardin, Raymond, 1884, cafetier, r. Rousseau, 30. 
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Tauss, Gottlieb, 1863, emp. C. F . F., Corps Saints, 17. 
Tavel, Georges, 1885, serrur., pi. 22 Cantons, 1. 
Taverney, Ulysse, 1872, boucher, r. Eousseau, 14. 
Tecon, Albert, 1888, empl. C. F. F., r. Lausanne, 4. 
Tereier, Amédée, 1877, négociant, Ter.-Temple, 4. 
Terracina, Adolphe, 1873, commis, r. M.-Eoset, 2. 
Terracina, Charles, 1878, commis, pi. Bergues, 3. 
Thalmann, Emile, 1882, coiffeur, pi. 22 Cantons, 5. 
Theiler, Joseph, 1868, md. journaux, r. Argand, 2. 
Ttévoz, François-J., 1867, man. tram., r. Etuves, 20. 
Thommen, Rudolf, 1871, relieur, q. Seujet, 3. 
Thôni, Charles, 1862, cordonnier, r. Grenus, 3. 
Thôni, Edouard, 1888, com. post., r. Grenus, 3. 
Thonney, Emile, 1878, négoc., r. Lévrier, 7. 
Thorimbert, Félicien, 1886, empl. tram., Cornavin, 10. 
Timenovitch, Kelman, 1885, pharm., pi. Grenus. 
Timpé, Hermann-S., 1874, f. d'art, voy., r. Alpes, 5. 
Tissières, Louis, 1886, garçon d'office, Cendrier, 25, B. 
Tissot, Jules, 1878, menuisier, r. Guill.-Tell, 5. 
Tissot-Daguette, Pierre, 1886, g. boul., r. Etuves, 1. 
Tonacini, Alex., 1866, fumiste, r. des Etuves, 1. 
Tosetti, Joseph-L., 1862, plat.-peintre, r. Coutance, 28. 
Trachsel, Paul, 1876, secr. ass. int., pi. Bergues, 3. 
Tréand, Gustave, 1887, commis-postal, Chaponnière, 5* 
Tremp, Emile, 1887, horloger, r. Chantepoulet, 5. 
Treuthardt, Gottfried, 1863, chapel., pi. Cornavin, 2. 
Troesch, Edouard, 1866, menuisier, r. Etuves, 19. 
Troillet, Antoine, 1865, empl. gaz, pi. Grenus, 8. 
Troillet, Auguste, 1858, manœuvre, Bautte, 8. 
Troillet, Hobert, 1888, empl. postal, r. Vallin, 9. 
Trottet, Edouard-Elie, 1861, négoc., r. Bonivard, 12. 
Trottet, Mauriee, 1888, lie. droit, r. Bonivard, 12. 

71°" A.NNÉE 58 
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Tr»b, Jacob, 1872, élect., r. Grenus prol., 15. 
Trueb, Goitfried, 1871, courtier, Ter.-Temple, 4. 
Tscheer, Charleg-J., 1861, empl. post., r. Coutance, 16. 
Turin, Emile, 1877, sommelier, r. Coutance, 10. 
Ubelin, Henri, 1873, emp. tram., r. Temple, 35. 
Ufholz, Charles-J., 1867, cafetier, r. Guill.-Tell, 5. 
Uhlmann, Alfred, 1882, pierriste, r. Corps Saints, 18. 
Udry, Jean-Bapt., 1868, homme peine, r. St-Jean, 104, 
Uldry, Emile, 1868, ferblantier, r. Mont-Blanc, 16, 
Uldry, Joseph, 1880, caviste, r. Cendrier, 6. 
Ulrich, Félix, 1885, électr., Allée Tanneurs, 4. 
Unger, Emile, 1867, oom. C. F. F., r. St-Jean, 102. ' 
Urfer, Karl, 1880, manœuvre, r. Housseau, 27. 
Vadi, Jean, 1867, boulanger, r. Cendrier, 7. 
Yalencien, Maurice, 1881, secr. Serv. hyg,, pi. Ile, 2. 
Vaucher, Albert, 1853, comptable, Chantepoulet, 10. ' 
Vaucher, Frédéric, 1881, mécan., pi. 22 Cantons, 3. 
Vaudan, Henri, 1873, concierge, r. Lausanne, 3-5. 
Vautravers, Çh.-E., 1862, emp. C. F. F., Bousseau, 29; 
Vautravers, Emile-A., 1875, boucher, r. Vallin, 12. ' 
Vautravers, Edouard, 1887, repr. coin., r. Bousseau, 29. 
Veillard, Alfred, 1880, cafetier, b. James-Fazy, 2 bis. * 
Veillon, Aloïs, 1875, gare, mag., r. des Etuves, 12. 
Velim, Pierre-Aug., 1867, emp. s. eaux, Corps Saints, 3, 
Velin, Daniel, 1886, comptable, q. Seujet, 13. 
Veniez, Charles, 1859, emp., r. Bertheiier, 8. 
Vernéz, Auguste-F., 1864, menuisier, r. Coutance, 8. ' 
Vibert, Emile, 1874, commis, r. Lausanne, 6. 
Vierne, André-$., 187S, journaliste, r. LéfTier, 11. ' 
Villani, Antoine, 1872, coiffeur, r. Bousseau, 21. 
Vincent, François, 1867, pédicure, r. MontJBlane, 7. ' 
Vincent, Anfony-E., 1878, past,, rue des Alpes, 15. * 
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Vionnet, Alfred-Aug., 1869, ébéniste, r. Cornavin, 7. 
Vionnet, Henri-L., 1873, mécan., r. Mont-Blanc, 11. 
Viqperat, Ulysse, 1860, boulanger, r. Grenus, 18. 
Vitet, Ernest, 1863, charcutier, Guill.-Tell, 7, 
Vogel, Emile, 1884, pierristé, r. Temple, 21. 
Vogeli, Charles, 1885, empl. bur., r. Grenus, 5. 
Vogt, Albert, 1874, prêtre, r. Bonivard, 6. 
Voldet, Louis, 1873, journalier, q. Seujet, 3. 
VoUet, F.-Octave, 1862, commis, r. Neuve-Temple, 44. 
Von Gunthen, Gottf., 1871, camionn., r. Temple, 33. 
Voumard, Paul-Edmond, 1886, commis, Mt-Blanc, 20. 
Vuadens, Jules-E., 1880, maçon, r. Cendrier, 9. 
Vuille, Auguste, 1879, emp., q. Seujet, 27. 
Vuillemin, Arnold, 1887, graveur, r. Mont-Blanc, 11. 
Vuilliamy, Louis, 1871, chap., r. P.-Bouchet, 10. 
Wàckerlin, Emile, 1873, négoc, vins, r. Lévrier, 9. 
Wagnon, John-J.-Gust., 1859, com., r. Bousseau, 7. 
Waigel, Johann, 1872, représ, vins, r. Bousseau, 29. 
Wàlchli, Bodolphe-A., 1881, cirier, r. Bousseau, 13. 
Wald, IJ.-François, 1857, empl., r. Lissignol, 8. 
Walvogel, Henri, 1886, fonc. douanes, Gare Cornavin, 
Wallner, Edouard, 1860, mécan,, r. Coutanee, 24. 
Walter, Edouard, 1859, tailleur, Ter.-Temple, 32. 
Walther, Friedrich, 1888, commis, r. Lausanne, 8. 
Wâlti, Théodore, 1862, repr. com., r. des Alpes, 5. 
Wandeler, Nicolas, 1861, hôtelier, r. Coutanee, 25. 
Wattenhofer, Victor, 1879, commis, r. Guill.-Tell, 5, 
Weber, Edile-S,, 1858, m, boîtes, Bautte, 6. 
Weber, Albert, 1881, serrur., r. Coutance, 6. 
Weber, Charles, 1885, employé, r. Kléberg, 27. 
Weber, Ofcto-Gasp., 1858, mécan., r. Cendrier, %8. 
Weber, Fréâ.-Aug., 1860» tailleur, r. Grenu?, 8, ,. 
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Weber, Frédéric, 1864, manœuvre, r. Seujet, 11. 
Weber, Albert, 1881, coiffeur, r. Lissignol, 14. 
Week, Théophile, 1859, parqueteur, pi. Temple, 45. 
Wehrli, Paul, 1884, horloger, r. Cendrier, 24. 
Weikert, Frédéric, 1871, ferblantier, r. Lissignol, 10. 
Weil, Aaron, 1875, nég. drap, r. Grenus, 18. 
Welti, Fritz, 1884, négoc., Chantepoulet, 5. 
Wernli, Friedrich, 1887, fonct. postal, r. St-Jean, 104. 
Westphale, Fritz, 1860, gainier, r. Kléberg, 6. 
Weyl, Maurice, 1858, négoc, r. Céard, 6. 
Wicki, Jules, 1878, rep. com., b. James-Fazy, 14. 
Widler, Henri, 1857, garçon de mag., r. Vallin, 3. 
Widmaier, Christian-L., 1858, cafetier, r. Cendrier, 25. 
Widmayer, Henri-J., 1862, tonnelier, Chantepoulet, 7. 
Wiederkehr, Johann, 1864, restaur., Chantepoulet, 21. 
Wiss, Albert, 1872, forain, r. Eousseau, 34. 
Wissler, Alexandre, 1879, couvreur, r. Vallin, 3. 
Wissler, Auguste, 1875, nettoyeur, r. Grenus prol., 15. 
Wittwer, Frédéric, 1874, boucher, r. Bonivard, 8. 
Wochner, Emile, 1874, emp. post., r. Lévrier, 5. 
Wohnlich, Adolf, 1888, emp. banq., r. Lausanne, 4. 
Wolf, Adolphe, 1883, charc, r. Winkelried, 8. 
Wolfgang, Charles, 1861, tailleur, r. Cendrier, 16. 
Wôrschning, Emile, 1868, recev. C. F . F., Coutance, 7. 
Wuarchoz, Lucien, 1884, emp. tram., r. Kléberg, 19. 
Wuest, Franç.-Fid., 1864, com. postal, Chapon., 5. 
Wursten, Marc, 1854, fab. vis, r. Pradier, 9. 
Wutrich, Edouard, 1878, ajusteur, r. Mont-Blanc, 8. 
Wyss, Albert-W., 1878, chapelier, r. Mont-Blanc, 11. 
Wyss, Ambrosi, 1878, fondeur, r. Seujet, 4. 
Wyss, Daniel, 1879, repr. com., r. Pradier, 9. 
Yutzet, Pierre, 1868, négoc, r. des Alpes, 7. 
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Zahler, Ad., 1875, m. d'hôtel, r. Cendrier, 22. 
Zaugg, Johann, 1866, charpent., r. Cornavin, 17. 
Zbâren, Louis, 1854, manœuvre, r. Rousseau, 27. 
Zhinden, Fritz-A., 1869, agent pub., r. Necker, 9. 
Zbinden, Jacob, 1876, chauffeur, r. Lissignol, 1. 
Zbinden, Edmond, 1884, technicien, r. des Alpes, 15. 
Zbinden, Edouard, 1885, man., ruelle Terreaux, 1. . 
Zeier, Xavier, 1875, mécanicien, r. Corps-Saints, 3. 
Zénobel, Charles, 1871, cafetier, b. James-Fazy, 5. 
Zerzuben, Antoine, 1864, électr., r. Cendrier, 15. 
Ziegler, Eug.-J.-E., 1859, mécan., r. Lissignol, 7. ~ 
Ziegler, Eugène, 1883, empl., r. Lissignol, 7. ' 
Zinner, Jean, 1854, m. d'hôtel, r. Mont-Blanc, 13. 
Zœllner, Charles-L., 1862, impr., r. St-Jean, 69. 
Zubliii, Albert, 1867, négoc., r. Chantepoulet, 3. 
Zuger, Henri, 1876, tailleur, r. Grenus, 14. 
Zumbrunnen, Jean, 1863, horloger, pi. Cornavin, H. 
Zumofen, Godefroy, 1871, concierge, r. Lausanne, 1. 
Zumstein, Wilhelm, 1863, parqueteur, Mont-Blanc, 6. 
Zurbriigg, Emile, 1878, employé, r. Rousseau, 3. 
Zurflûh, Karl, 1875, commis, r. Berne, 13. 
Zwahlen, Jules, 1870, ail. gaz, r. Lissignol, 5. 
Zwahlen, Alfred, 1884, emp. C. F. F., r. Temple, 34. 

Samm, Franc.-Michel, 1862, cordon., r. Léman, 11. 
Saillet, Franc.-J., 1881, commis, r. des Alpes, 6. 
Sallaz, Franc.-L., 1861, empl., r. Lausanne, 52. 
Salmon, Antoine-D., 1876, horl., r. Navigation, 31. 
Sauty, Armand, 1869, courtier, r. Berne, 29. 
Sauty, Louis, 1886, comptable, r. Nord, 6. 
Sauvin, Jean-A., 1875, voy. com., r. Berne, 65. 
Saxodj -Jean-Pierre, 1858, laitier, r. Monthoux, 6. 
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Saxod, François, 1888, laitier, r. Monthoux, 6. 
Scalini, Dominique, 1861, fab. inst. mus., r. Berne, 28. 
Schàr'er, Hermann, 1882, menuisier, r. Fribourg, 5. 
Schenk, William, 1885, commis, r. Plantamour, 45. 
Seheunig, Charles, 1880, commis, r. Pâquis, 16. 
Schlâppi, Ch.-Aîb., 1873, dir. d'hôt., r. Lausanne, 14. 
Schmid, Ferdin., 1863, déeolleteur, r. Lausanne, 3] . 
Schmid., Karl, 1883, employé, r. Monthoux, 27. 
Schmidely, Henri-J., 1861, visit. douanes, Fribourg, 9. 
Schmidely, Auguste-M.-H., 1867, commis, anc. Port, 2. 
Schmied, Frédéric, 1877, commis, r. Lausanne, 29. 
Schneeberger, Samuel, 1878, négoc, r. Monthoux, 46. 
Schneider, Paul, 1885, fonct. postal, Plantamour, 33. 
Sehoch, Albert, 1873, mécanicien, r. Monthoux, 40. 
Schubiger, Hermann, 1877, rep. com., Plantamour, 27. 
Schwarr, Kené, 1881, dessinateur, r. Plantamour, 27. 
Senn, Louis, 1883, horloger, r. Sismondi, 5. 
Sermier, Pierre, 1865, camionneur, r. Lausanne, 36. 
Sieber, Jules-M,. 1877, bouch., r. Pâquis, 20. 
Smeriglio, Eené, 1879, mécan., r. Ch.-Cusin, 1. 
Sommer, Jules, 1869, prof, mus., r. Pâquis, 2. 
Sporri, Alfred, 1881, commis, r. Môle, 3. 
Stager, Frédéric, 1858, typogr., r. Ch.-Cusin, 1. 
Stàhli, Henri-Albert, 1881, sculp., r. Môle, 31. 
Sterroz, Kodolphe, 1867, emp., r. Fribourg, 12. 
Stihling, Charles, 1865, opticien, r. Plantamour, 41. 
Straub, Alfred, 1875, commis, r. Fribourg, 5. 
Stucki, Jacob-And., 1876, chapel., r. Navigation, 36. 
Sylvestre, Alfred, 1884, mécan., Fribourg, 16. 
Taponnier, Pierre, 1866, ag. publ., r. Neuchâtel, 43. 
Tauss, Gottfried, 1876, cafetier, r. Pâquis, 28. 
Tavernier, Franç.-Aug., 1872, grav., r. Eotschild, 13. 
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Teste, Jules-Clément, 1877, commis, r. Cloche, 9. 
Thévenaz, Louis, 1878, entrep., r. Monthoux, 38. 
Thuillard, Louis, 1884, typographe, r. Navigation, 33. 
Tissot, Franc.-M., 1866, employé, r. Plantamour, 37. 
Trachsel, Gottfried, 1881, einpl. C. F. F., Lausanne. 24. 
Troesch, Jean, 1870, ferblantier, r. Berne, 40. 
Troxler, Hermann, 1872, cafetier, r. Plantamour, 21. 
Tzaut, Félix, "1866, s. prof., r. du Prieuré, 3. 
Uhier, Jean, 1875, nég. grains, r. Pâquis, 55. 
Uldry, F.-Léon, 1882, commis, r. Berne, 31. 
Valloton, Louis-A., 1879, recev. C. F. F., r. l'Ecole, 32. 
Vaueher, Alfred, 1865, ferblant., r. Pâquis, 5. 
Verney, Jean-Fr., 1859, comptable, r. Thalberg, 10. 
Vetterli, Jacob, 1870, gér. café, r. des Alpes, 12. 
Vigny, Louis, 1870, oom. Départ, mil., r. Alpes, 4. 

.Villiger, Peter, 1868, litographe, r. Lausanne, 31. 
Viret, Gust.-J.-L., 1871, empl. post., r. Pâquis, 15. 
Viret, François, 1880, émail., r. Fribourg, 9. 
Vogel, Frédéric, 1868, pierriste, r. Monthoux, 56. 
Voland, Arthur, 1877, représ., r. Plantamour, 25. 
Von Kaenel, Adolphe, 1856, s. prof., r. Pâquis, 9. 
Vuillemier, Arthur, 1871, grav., r. Fribourg, 12. 
Vrilliez, Louis, 1873, ferb., r. Fribourg, 12. 
Wacker, Gottlob.-F., 1871, brasseur, r. J.-Jaquet, 47. 
Wahl, Jean-Georges, 1868, ing., r. J.-Jaquet, 4. 
Wanner, Edouard, 1879, comm., r. Plantamour, 41. 
Weber, Samuel, 1871, négoc, r. Sismondi, 8. 
•Wehrli, Emile, 1870, emp. C. F. F., r. Lausanne, 41. 
Welti, Charles, 1862, emp. post., r. Berne, 42, 
Wetzenmaier, Louis, 1885, coiffeur, r. NeucMtel, 2. 
"Will, Arthur-E., 1881, emp. eom., r. Berne, 35. 
Winkler, Gottfried, 1866, compt., r. Plantamoiir, S7. 
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Wittlin, Bobert, 1852, tailleur, r. Pâquis, 3. 
Wolf, Edmond, 1864, rentier, r. Plantamour, 16. 
Wurges, Fréd.-Louis, 1873, lithogr., Alfred-Vincent, 2. 
Wyss, Ernest, 1887, typogr., r. Pâquis, 12. 
Yersin, Emile, 1889, électricien, r. Thalberg, 14. 
Zahler, Maurice, 1882, commis, r. Lausanne, 26. 
Zilioli, Vincent, 1855, cafetier, r. Navigation, 10. 

Sâgesser, Edouard, 1884, com. post., r. Prairie, 5. 
Saluz, Hanz, 1874, relieur, r. Servette, 50. 
Saulnier, Jacques, 1873, entrep., r. Voltaire, 1. 
Sauty, Henri, 1882, commis, av. Bosquets, 9 bis. 
Scheller, Emile, 1885, commis, r. Grand-Pré, 9. 
Schiffmann, L.-Gott., 1865, horl., r. Délices, 1. 
Schindler, Balthasar, 1883, commis, r. Jura, 28. 
Schmidt, Fernand, 1869, commis péages, Servette, 45. 
Schnetzler, Anton., 1858, compt., St-Jean s. rails. 
Schnyder, Joseph-A., 1866, comptable, r. Lyon, 44. 
Schopfer, Georges, 1881, commis, r. L.-Favre, 1. 
Schwitzgebel, Jean-C, 1869, relieur, r. Prairie, 29. 
Schehofer, Frédéric, 1886, typogr., r. Faucille, 4. 
Servet, J. Emile, 1855, industriel, r. Dassier, 15. 
Solyon, Louis, 1867, insp. d'assur., Montbrillant, 42. 
Stauffer, Fritz, 1874, commis, r. Tronehin, 17. 
Steudler, Frédéric, 1876, commis, r. Tronehin, 17. 
Stoll, Xavier, 1871, mécanicien, r. Servette, 47. 
Streit, Gustave, 1858, lapidaire, r. Délices, 18. 
Supplicy, Adolphe, 1879, dessin, Petits Délices, 10 ter. 
Taillent, Otto, 1884, commis, r. Ormeaux, 4. 
Tavel, Alexis, 1879, com., r. Prairie, 7. 
Thaler, Louis, 1878, commis, Servette, 20. 
Thibault, Augustin, 1865, serrur., r. Lyon, 8. 
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Thomas, J.-Ernest, 1876, relieur, r. Grottes, 30. 
Tobler, Johannès, 1878, commis, r. Prairie, 21. 
Tremblet, Philippe, 1879, commis, r. Daubin, 6. 
Tritschler, Hermann-A., 1872, commis, r. Cavour, 7. 
Troller, Edmond, 1877, commis, r. Servette. 
Trottet, Ch.-Aug., 1875, chaîniste, r. Voltaire, 3. 
Tschudin, Auguste, 1880, commis, r. Dassier, 17. 
Ulrich, Louis, 1860, voy, com., r. Tronchin, 21. 
Vaucher, Edouard-L., 1854, horl., r. Parc, 4. 
Vaurillon, Tony, 1864, négoe. horl., r. Voltaire, 5. 
Verdan, Alfred, 1881, commis, r. Grottes, 30. 
Vigny, Georges, 1873, commis, r. Lyon, 23. 
Voan, Marc, 1871, représentant, r. Poterie, 22. 
Vuataz, Léon-L., 1855, commis, r. Dassier, 15. 
Vulliet, Charles-A., 1857, commis, r. Prairie, 17. 
Wallo, Joseph-Ch., 1867, commis, r. L.-Favre, 2. 
Weber, Louis, 1872, architecte, r. Servette, 50. 
Wehrli, Henri, 1880, horloger, r. Pépinière, 11. 
Weiss, Gustave, 1886, commie, r. Montbrillant, 12. 
Wiblé, William, 1860, nég. comb., av. Bosquets, 18. 
Wildberger, Albert, 1875, boucher, r. Servette, 45. 
Wiss, Albert, 1858, s. prof., r. Dôle, 3. 
Wolgang, Charles-H., 1882, diamant., r. Pépinière, 19. 
Wuthier, Henri, 1876, tapiss. matel., r. Dôle, 18. 
Wyss, Théodore-J., 1873, emp. téléph., r. Bautte, 13. 
Yersin, Henri, 1866, commis, r. Voltaire, 11. 
Zahler, Charles, 1886, chemisier, r. Grottes, 30. 
Zen-Kuffinen, Gasp., 1863, mécanicien, r. Gares, 19. 
Zimmerlin, Aug., 1851, négociant, r. Servette, 49. 
Zimmermann, Josef, 1882, cordon., a. Grottes, 67. 

La discussion est ouverte. 
Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion l'article unique du projet. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de hors-lignes à la 
rue de Montbrillant et à la rue des 
Gares. 

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

Messieurs les Conseillers, 
L'arrêté que nous avons soumis à votre approbation,. 

le 6 janvier dernier, relativement à l'acquisition d'un 
hor,s-ligne à la rue de Montbrillant, contenait une er
reur en ce isens que le terrain en question appartient 
à Mme H.-A. Schaefer et non à la Société Immobilière 
« La Monnaie A ». 

D'autre part, en construisant son immeuble, cette 
Société a ménagé un pan coupé à l'angle des rues de 
Montbrillant et des Gares, ce qui augmente quelque 
peu le hors-ligne résultant du plan d'alignement adopté 
en 1910. 

Mme Schaefer, qui est restée propriétaire de ce sup
plément de hors-ligne offre de le céder également aux 
mêmes conditions, c'est-à-dire à raison de 50 fr. le m2, 
de même qu'une petite bande de terrain provenant 
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d'une rectification d'ailigiiement du côté de la rue des 
. Gares. 

Nous vous proposons d'accéder à cette demande. 
En résumé, la surface indiquée dans l'arrêté du 6 

janvier serait augmentée de 3 m2, 70 et le crédit porté 
à 6,105 fr. 

Nous soumettons donci à votre ratification, Mes
sieurs les Conseillers, le nouveau projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif 
et Mme Hélène-A. Schaefer, aux termes duquel cette 
dernière cède à la Ville de Genève, en vue de son an
nexion au domaine public, le hors-ligne de l'immeuble 
rue de Montbrillant, 30, soit les sous-parcelles 2784 a, 
3784 b et 3785 du plan de division dressé par M. 
Adrien Piccioni, géomètre agréé, le 7 janvier 1914, me
surant ensemble 122 m2, 10, pour le prix de 50 fr. le 
mètre carré, soit pour le prix total de 6,105 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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ABT. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

6,105 fr. en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte Elargissements 

de rues. 

ABT. 3. 
I l . sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
6,105 fr. 

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

Conseil, en temps opportun, un projet de loi autori
sant . cette émission de rescriptions. 

ABT. 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes 
de la loi du 29 décembre 1855, la Vi le de Genève est 
exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tions. 

ART. 6. 

L'arrêté du Conseil Municipal du 6 janvier 1914, 
relatif au même objet, est annulé. 

M. le Président. Vous serez d'accord pour discuter 
immédiatement ce projet. 

Personne ne démande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer en second débat et vote 

sans discussion les six articles du projet. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
roté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'échange et la cession de parcelles 
de terrains sises dans la Commune de 
Vernier. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La création de la voie de raccordement de la gare 
de Vernier-Meyrin à la nouvelle usine à gaz de Châ
telaine a nécessité la démolition de la maisonnette du 
garde-voie du passage à niveau de Cointrin et sa re
construction sur l'emplacement situé de l'autre côté de 
la voie .des C. F. F . 

Suivant acte de Me Eivoire, notaire, du 7 octobre 
1913, la Ville a acquis de MM. Jules-Louis et Pyrame-
Frédéric N avilie la parcelle sur laquelle la dite cons
truction a été édifiée. 

Une partie de cette parcelle doit être cédée gratuite
ment aux Chemins de fer fédéraux et le surplus 
échangé, pour le déplacement du chemin communal, 
avec une .autre parcelle de terrain appartenant à la 
commune de Vernier. 

En vue de régulariser cette opération immobilière, 
nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEKÊTE : 

ABTICLB PBEMIEB. 

Le Conseil Administratif est autorisé : 
• a) A céder à la commune de Vernier la parcelle 

n° 3165 du cadastre de la dite commune, d'une super» 
ficie de 2 ares 14 mètres, en échange de la parcelle A" 
du plan dressé par M. Panchaud, géomètre agréé, le 
30 août 1913, située dans la dite commune et ayant une 
superficie de 1 are 40 mètres. Cet échange aura lieu 
sans soulte ni retour de part ni d'autre; 

b) A céder gratuitement à la Confédération suisse, 
« Chemins de Fer fédéraux » : 

1° la parcelle n° 3166 du cadastre de la commune de 
Vernier, d'une superficie de 1 are 35 mètres; 

2° la parcelle A du plan dressé par M. Panchaud, 
géomètre agréé, le 30 août susvisé. 

A cet effet, le Conseil Administratif est autorisé à 
passer tous actes authentiques. 

AKT. 2. 
Ces cession et échange ayant un but d'utilité .publi

que, 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 6e-
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nève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil. décide la discussion immédiate. Il vote 

le passage en second débat et adopte successivement et 
sans discussion les deux articles du projet. 

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

Septième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative à l'ouverture d'un crédit en 
vue de l'impression du catalogue des 
Bibliothèques circulantes. 

M. Chauvet, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

Au cours de la discussion du budget, dans la séance 
du 23 décembre 1913, nous avons défendu une réduc
tion de crédit de 5,000 à 4,000 fr., lettre e, « acquisi
tions et reliures ». Mais en même temps, sur la propo
sition d'un membre du Conseil Municipal, M. Sadoux, 
il a été convenu que nous étudierions la question de la 
réimpression du catalogue de la Bibliothèque circulante 
et que nous y consacrerions éventuellement cette dimi
nution de 1,000 fr. 

Le résultat de notre étude a été favorable. En effet, 
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le catalogue est assez ancien, il date de 1892, dé sorte 
qu'il n'est plus à jour en ce qui concerne les. nouveau
tés et que la réimpression s'impose d'elle-même. 

Elle fournirait aux lecteurs sous un- format com
mode des indications exactes et complètes. Ceux dont le 
temps est limité pourront se rendre compte à domicile 
des ouvrages que la Bibliothèque possède. Enfin la 
vente permettrait sans doute, avec le temps, de rentrer 
dans une partie des frais. 
• Les frais ont été évalués d'après devis à la somme 
de 1,100 fr., se décomposant comme suit : 
Impression des deux catalogues à 

500 exemplaires fr. 1,010 —-
Brochage au fil » 60 — 
Couvertures . » 30 — 

Total fr. 1,100~^-

Nous ajoutons que l'établissement du premier ma
nuscrit est terminé et que l'impression peut être mise 
en train sans délai. 

Toutefois, contrairement à ce qu'indiquait l'ordre du 
jour, que nous n'avions pas eu le temps de faire modi
fier, le Conseil Administratif ne vous demandera pas 
l'ouverture de ce crédit, dont la somme sera fournie de 
la façon suivante : 

1° Par un compte créancier de 528 fr. qui se trouve 
sous n° 135 au bilan pour « Catalogue des Bibliothè
ques circulantes » ; 

2° En prenant le solde soit 572 fr. sur le budget de 
1914, art. 37, page 37, lettre e. « acquisitions et re
liures ». 

Si de ce fait le crédit est un peu dépassé, l'explica
tion vous en aura été donnée à l'avance. 
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discussion est ouverte. 
M. PicteÀ. C'est une simple communication. 

M. le Président. Il n'y a pas lieu de voter. 

Huitième objet à l'éràrie du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la construction d'une gare-abri à 
Chantèpoulet et pour l'aménagement de 
la place située au bas de cette rue. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Depuis le concours ouvert en 1910 pour la construc
tion d'une station-abri à Chantèpoulet, l'exécution de 
ce projet a été ajournée parce que l'on désirait suppri
mer le stationnement des véhicules nécessité à Chante-
poulet par le fait que cette station forme le terminus 
de deux lignes de banlieue. Il semblait, récemment, que 
nous étions sur le point d'aboutir à une solution visant 
la. eonetruetion, sur la place de Cornavin, d'une gare 
centrale de tramways qui • eût supprimé le statiorme-
meïit à Chantèpoulet. Mais depuis que le déplacement 
de la Gare des C. F. F. est à peu près certain, le Con
seil d'Etat est d'accord avec la C. G. T. E. pour ren
voyer l'exécution du projet de gare centrale des tram
ways jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à l'em
placement de la nouvelle gare des chemins de fer. 

7t™« ANNÉE 59 
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Nous devons donc nous résigner à laisser stationner 
pendant plusieurs années encore les voitures de la 
C. G. T. E. è Qhantepoulet, mais il n'en résulte pas né
cessairement que nous devions continuer à tolérer sur 
cet emplacement très central, l'état de choses actuel 
qui est inesthétique au premier chef. La baraque en 
bois qui sert de bureau à la C. G. T. E., le kiosque à. 
journaux, le kiosque à fruits, la colonne d'affichage et 
l'urinoir malodorant qui encombrent les. deux refuges 
doivent disparaître et c'est là le but de notre proposi
tion. Elle consiste sommairement à construire à Chan-
tepoulet une gare-abri comprenant outre la salle d'at
tente et les kiosques à journaux et à fruits, un local des
tiné à servir de bureau à la C. G. T. E. jusqu'au mo
ment où la station de Chantepoulet cessera d'être sta
tion terminus. 

Contrairement à ce qui était exigé par le programme 
du concours de 1910, on ne prévoirait, par contre, pas 
de local en sous-sol pour les bagages, attendu qu'un lo
cal semblable n'a d'utilité qu'à condition d'être pourvu 
d'un ascenseur et que l'établissement de ce dernier ne 
se justifierait pas dans une installation provisoire. Le 
local à destination de bureau, situé au rez-de-chaussée, 
devra être assez grand pour servir aussi de dépôt de 
bagages. Le sous-sol serait consacré en partie à dés 
lieux d'aisance pour dames et pour messieurs et eii par
tie à une station de transformateur dont le Service élec
trique a grand besoin sur cet emplacement. 

Une fois la gare centrale des trams de Cornavin 
exécutée, la Ville pourra disposer du local de Chante-
poulet dans un autre but et il est certain qu'elle en rer 
tirera facilement une location équivalente à celle que. 
la C. G. T. E. s'engage à lui payer actuellement 
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Envisagé de cette façon, le problème nous a amenés 
tout naturellement à examiner quelles modifications 
devraient être apportées au projet de 1910 pour répon
dre aux conditions que nous venons d'indiquer; voici le 
résultat de cet examen : 

Au point de vue esthétique, le problème n'a pas 
.changé depuis cette époque. Au point de vue pratique, 
nous devons constater que le projet de 1910 ne nécessite 
que très peu de modifications pour remplir le but que 
nous nous proposons actuellement. 

Le jury du concours a fait un rapport très élogieux 
du projet de MM. Eevilliod et Turrettini, classé pre
mier et primé. Il a cependant critiqué certains dé
tails et il y a lieu de tenir compte de ces critiques. Si la 
station-abri doit se construire, nous ne saurions faire 
autrement que d'en confier l'exécution aux auteurs dr 
projet ayant eu le premier prix au concours de 1910. 
Comme les résultats de ce concours ne constituent qu'un 
avant-projet, nous avons chargé MM. Eevilliod et Tur
rettini d'établir un projet définitif d'après les indica
tions que nous leur avons fournies. 

Le coût de la station-abri de Chantepoulet se monte 
suivant devis établi par les architectes, honoraires 
compris, à la somme de 53,550 fr. 

Le rendement de cet édicule s'établit comme suit : 
Salle d'attente et bureau de la 

C. G. T. E fr. 1,752 50 
Kiosque à fruits » 900 — 
Kiosque à journaux » 1,600 — 
(W.-C. payants pour mémoire) 

Total fr. 4,252 50 
Soit le 7,9 % du capital engagé. 
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La dépense afférente à la station de transformateur, 
4,437 fr. 30, serait supportée par les crédits budgé
taires du Service électrique. 

Le projet définitif et les devis établis par MM. Ee-
villiod et Turrettini en tenant compte des desiderata 
de la Commission des travaux pourront être discutés 
dans tous leurs détails par la commission qui sera char
gée d'examiner la demande de crédit. 

L'arrangement de la place serait complété par la ré
fection du dallage du refuge étendu jusqu'aux immeu
bles, de manière à réserver aux piétons le passage entre 
les immeubles et la station-abri. Cette partie des tra
vaux est devisée à 2,450 fr. 

Enfin, nous proposons de transférer à la place des 
Alpes le buste de Louis Favre dont la construction de 
la station-abri implique l'enlèvement. 

Nous sommes certains que l'exécution de ce projet 
réalisera à Chantepoulet une transformation très heu
reuse de l'ensemble de l'une des places les mieux situées 
de la Ville de Genève. 

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

PROJP7T D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif, les crédits 
suivants : 
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Pour la construction d'une station-
abri à Chantepoulet fr. 53,550 — 

Pour l'aménagement des abords . . » 2,450 — 

Total fr. " 56,000 — 

AHT. 2. 
Cette dépense sera portée : 
53,550 fr. au compte Station-abri de Chantepoulet; 
2,450 f r. en augmentation du crédit budgétaire 50 i, 

Entretien des trottoirs de l'exercice 1914. 

AET. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à la dépense de 53,550 

francs, afférent à la station-abri de Chantepoulet, par 
des rescriptions à émettre au nom de la Ville de Ge
nève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 53,550 
francs. 

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

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

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

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

M. Schaefer. Je remercie le Conseil Administratif 
de l'arrêté qu'il nous propose et qui constitue une amé
lioration au point de vue esthétique dans ce quartier. 

Nombre de personnes s'arrêtent devant le bâtiment 
des Postes pour l'admirer et cette place remplie de pa
niers et de marchandises produit un effet déplorable. 
Plus loin le trottoir-refuge encombré par un kiosque, 
un urinoir et l'été par un marchand de glaces doit 
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absolument être dégagé, car pendant les moments de 
circulation on n'ose en descendre, peur de se faire écra
ser. La colonne d'affichage, l'urinoir pourraient être 
supprimés, il y en a d'autres dans le voisinage. 

M. Perrier. Je recommande à la commission de voir 
si la dépense prévue de 53,550 fr. n'est pas hors de pro
portion avec le Dut à atteindre. Des simplifications 
pourraient être proposées. On pourrait faire quelque 
chose de plus simple et rendant les mêmes services. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Imer-Schneider, Fulpius, Dufaux, Per
rier, Taponnier, Schaefer et Mallet. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance publique est levée à 10 heures. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil Municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui
vent : 

Mosca, Marc. 
Magnin, Jean-Louis. 
Zeiler, Eoman. 
Beck, Kunigunde. 
Feuillat, Jean-Paul. 
Garin, Camille. 
Hones, Bruno. 

L'Editeur responsable : 
Em. KTJHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Riindig. 



71me AMMÉK (885) »• 28 

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 

V E N D R E D I 17 A V R I L 1 9 1 4 

PRESIDENCE DE M. JACCOUD, PRESIDENT. 

ORDRE DU JOUR : 

Pages 

1° Proposition du Conseil Administratif pour la ratifi
cation d'une convention relative à une opération 
immobilière, rues de Rive, Verdaine et du Vieux-
Collège prolongée 888 

2° Rapport de la Commis>ion chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif relative à 
l'adoption d'un plan d'aménagement du quartier 
des Délices et la ratification d'une convention .né
cessitée par la création de rues dans le dit quar
tier 892 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Cons-eil Administratif pourlacons-

llme ANNÉE 60 



886 SÉANCE DU 17 AVKIL 1914 
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rue 898 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif en vue de 
l'installation du chauffage ceutral à l'école enfan
tine de Malagnou 902 

5 Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. le Conseiller Municipal H. Sa-
doux, tendant à la création d'un orchestre muni
cipal permanent Kenv. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour l'acqui-
s tion d'une parcelle de terrain, rues des Pâquis 
et Jean-Jaquet Reiiv. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour l'acqui
sition de l'immeuble rue de la Tertasse, 1 . . . 906 

8° Proposition du Conseil Administratif pour l'acqui
sition de l'immeuble rue du Paradis, 3 . . . . Itenv. 

9° Proposition du Conseil Administratif pour la modi
fication de l'arrêté du Conseil Municipal du 2 
janvier 1914, ouvrant au Conseil Administratif 
un crédit de 97,000 francs pour des réparations 
au Musée Rath 910 

10° Proposition du Conseil Administratif pour l'acqui
sition de l'immeuble rue Verdaine, 16 912 

11° Communication du Conseil Administratif relative à 
la proposition de M. le Conseiller Municipal B. 
Siiss, pour la création d'une salle de consultation 
des champignons du pays 915 

12" Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. le Conseiller Municipal L Per-
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tin, Ducor, Dufaux, Falquet, Fulpius, Gampert, 
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Martin, Mégevand, Perrier, Pictet, Earnu, Bey-Bous-
quet, Butishauser, Sadoux, Schaefer, Schauenberg, 
Schiïtz, Taponnier, Thomas, TJnger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Bonna 
(exe.), Borel (exe), Ooutau, Dumont, Geneux (exe), 
Pricam (exe.), Eoux-Eggly (exe.), Storrer (exe), 
Siiss (exe), Turrettini (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Bonna, Borel, Geneux, Pricam, Eoux-Eggly, 
Storrer, Sûss et Turrettini font excuser leur absence. 

Il est donné lecture de la lettre suivante.: 

Baden, le 13 avril 1914. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal 
Genève. 

Monsieur le Président, 
Ayant dû m'absenter pour cause de santé, je viens vous 

prier de vouloir bien excuser ma non-présence aux séances 
dernières du Conseil Municipal. Je puis vous dire que c'est un 
regret très réel pour moi de donner cette preuve de défaillance 
tinale après 24 ans d'assiduité. Ne désirant pas me représenter 
aux futures élections, je prends donc congé de vous, Monsieur 
le Président et des bons collègues avec lesquels j'ai, pendant 
une longue période, entretenu les meilleurs rapports. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes plus cordiales 
salutations. E. PRICAM, Conseiller municipal. 
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M. le Président. Vous serez d'accord avec moi en ma
nifestant nos regrets de la décision prise par notre col
lègue. (Marques d'approbation.) 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
relative à une opération immobilière, 
rues de Rive, Verdaine et du Vieux-
Collège prolongée. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 11 juillet dernier le Conseil Municipal décida de 
ne pas ratifier la convention passée avec la Société Cen
trale relativement à une opération immobilière compor
tant l'élargissement des rues de Eive, de la Fontaine et 
Verdaine, et le percement de la rue du Vieux-Collège 
prolongée. 

La commission qui rapporta sur cet objet, en même 
temps que sur le plan d'ensemble d'alignement de ce 
quartier, basait son préavis défavorable sur l'opportu
nité de persister dans l'idée de supprimer la partie infé
rieure de la rue de la Fontaine et sur1 les inconvénients 
que présenterait, au point de vue de l'hygiène, la créa
tion de deux mas d'immeubles comportant des cours 
insuffisamment aérées. 
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Depuis lors, les négociations ont été activement re
prises et plusieurs solutions ont été envisagées avant 
que d'aboutir à l'accord que nous vous soumettons au
jourd'hui. Celui-ci est basé sur le plan préconisé par 
votre commission, mais avec le maintien du tronçon in
férieur de la rue de la Fontaine; cependant, l'orienta
tion donnée à ce tronçon de rue et les conditions impo
sées pour l'assainissement des cours des deux mas d'im
meubles ainsi créés écartent les inconvénients signalés. 

Ainsi disposé, ce tronçon d'artère deviendra, en quel
que sorte, le prolongement naturel de la rue du Port, 
tandis que la direction de la rue de la Fontaine, nette
ment accusée vers la rue nouvelle et la place Longe-
malle, assure un dégagement satisfaisant à la haute 
ville. 

Voici, en résumé, les bases de la nouvelle convention : 
En premier lieu, la Société ayant déclaré ne pas vou

loir étendre actuellement son opération aux immeubles 
rue Verdaine 6, 8 et 10, nous avons fait abstraction de 
toutes les clauses qui se rapportaient à ces trois immeu
bles. Par contre, la Société s'est engagée à rétrocéder à 
la Ville tout le terrain à utiliser avec la reconstruction 
des dits immeubles si la Société renonçait définitive
ment à se charger de leur reconstruction à des condi
tions acceptées par la Ville. 

Comme le prévoyait la première convention, la So
ciété cède à la Ville les hors-lignes de ses immeubles, rue 
de Eive 4, 6, 8 et 10 et rue de la Fontaine 3 et 5. 

La Ville cède à la Société les parties utilisables des 
immeubles rue de la Fontaine 7, 9, 11 et 13 et rue Ver-
daine 12, ainsi que la partie utilisable des immeubles 
rue de Hive 2, et rue de la Fontaine 1, pour lesquels la 
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Société cède à la Ville le bénéfice de l'option qu'elle pos
sède pour le prix de 133,000 fr. 

Des arrêtés relatifs à ces deux immeubles vous seront 
soumis incessamment. 

La Société procédera à la démolition des immeubles 
dans un délai de deux ans et remettra tous les hors-
lignes dans un délai maximum de quatre ans à dater 
du jour où la démolition aura commencé. 

Le terrain cédé par la Ville à front de la rue du 
Vieux-Collège prolongée est grevé, sur une longueur de 
10 mètres, et sur toute la profondeur eonstruisable, 
d'une servitude limitant à neuf mètres la hauteur du 
bâtiment qui occupera cette parcelle. Grâce à cette dis
position, appliquée aux deux mas d'immeubles, les cours 
intérieures seront assainies par une large ouverture 
bien orientée. 

La Ville devra mettre les hors-lignes cédés en bon 
état de viabilité au fur et à mesure de la construction 
des immeubles voisins. Elle devra aussi mettre la rue 
du Vieux-Collège prolongée en état d'être livrée à la 
circulation des voitures au moins jusqu'à l'axe de la 
chaussée dans le plus bref délai possible. 

Enfin, la Société paierait à la Ville une soulte de 
185,000 fr. 

En résumé, cette opération aliénerait au domaine pu
blic une surface totale de 842 m2 environ dont le prix 
de revient ressort à des conditions acceptables malgré 
le prix élevé du terrain à front de la rue de Hive, et la 
servitude imposée dans un but de salubrité. 

Nous soumettons? donc à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET DAKRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et la 
Société immobilière Centrale, en vue de l'élargissement 
des rues de Eive et de la Fontaine et le percement de la 
rue du Vieux-Collège prolongée, aux termes duquel : 

La Ville cède à la Société Centrale la partie utili
sable des immeubles rue de Eive, 2, rue de la Fontaine, 
1, 7, 9, 11 et 13, et rue Verdaine, 13-; 

La Société cède à la Ville les hors-lignes des immeu
bles rue de Eive, 4, 6, 8 et 10, et rue de la Fontaine, 3 
et 5, et paie une soulte de 185,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit acte est approuvé et le Conseil Administra
tif est autorisé à le convertir en acte définitif. 

ART. 2. 

La soulte de 185,000 fr., payée à la Société Centrale, 
sera versée au compte Elargissements de rues, qui sera 
débité de la valeur des immeubles cédés à la Société 
Centrale. 

ART. 3. 
Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 

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

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

mission. 

M. le Président. Je vous propose de le renvoyer à la 
commission qui avait étudié le précédent projet. 

Adopté. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les re

commandations à lui adresser. 
Personne ne demande la parole. 

M. le Président. La commission était composée de 
sept membres, soit MM. Imer-Schneider, Boissonnas, 
Borel, Pulpius, Martin, Perrier et Rutishauser. 

Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à l'adoption d'un plan 
d'aménagement du quartier des Délices 
et la ratification d'une convention né
cessitée par la création de rues dans 
le dit quartier. 

M. Perrier, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez nommée le 21 juin 
1912 pour examiner une proposition du Conseil Admi
nistratif relative à l'aménagement du quartier" des Dé
lices et une convention intervenue avec les Sociétés Dé
lices-Voltaire et rue de l'Ouest, 8, en vue de la réalisa
tion partielle de ce plan d'aménagement, vient après 
deux ans vous rendre compte de son mandat. Elle n'a 
eu à s'occuper que de la partie située entre les rues des 
Délices, de l'Ouest, de la Dôle et de Lyon, le reste du 
plan étant réservé jusqu'au moment où une décision 
sera prise pour le transfert de la gare. 

L'enquête publique qui suivit la proposition du Con
seil Administratif a duré plusieurs mois et ce n'est que 
le 22 janvier 1913 que votre commission se réunit pour 
la première fois. Dans cette première séance, elle de
mande au Conseil Administratif d'obtenir des rensei
gnements plus complets sur les conditions qui seraient 
faites par les propriétaires dont les terrains étaient né
cessaires pour la création de la place et des rues proje
tées dans le plan d'aménagement. 

Ces démarches ont demandé de longues négociations 
et leur résultat n'a pas paru à votre commission de na
ture à permettre de conclure de suite des conventions 
autres que celle qui est soumise à votre approbation. 
Nous estimons que la Ville pourra obtenir de meilleures 
conditions au moment où les propriétaires des terrains 
visés voudront les mettre en valeur. 

Nous vous proposons donc d'accepter le plan d'amé
nagement qui vous est soumis par le Conseil Adminis
tratif avec une légère modification d'alignement et la 
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prévision d'une artère nouvelle, la circulation et le lo
tissement des terrains y gagneront! 

Nous n'insistons pas sur la nécessité de ménager dans 
ce futur quartier urbain, une place plantée de beaux 
arbres; son utilité nous semble indiscutable. 

La rue tracée entre la rue Tronchin prolongée et la 
rue des Délices et parallèle à ces deux rues, n'est qu'une 
indication et pourra être modifiée selon les besoins du 
lotissement futur; il convient donc de n'en faire figurer 
le tracé qu'à titre éventuel. 

La convention conclue avec les Sociétés Délices-Vol
taire et rue de l'Ouest, 8, est aussi recommandée à votre 
approbation, elle sauvegarde les intérêts de la Ville et 
permet, à un prix raisonnable, d'assurer la place pro
jetée; nous espérons que les autres propriétaires inté
ressés à cette opération d'ensemble voudront s'inspirer 
de l'esprit de cette convention et reconnaître que les sa
crifices que la Ville s'impose pour assurer le bon aména
gement de ce quartier, servent leurs intérêts et qu'ils 
doivent y participer dans une juste mesure. 

Nous vous proposons donc d'accepter les arrêtés sui
vants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'adopter les alignements présentés par le Conseil 
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Administratif en vue de l'aménagement d'une partie du 
quartier des Délices. 

ABT. 2. 

De charger le Conseil Administratif de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de faire mettre ce plan 
d'alignement et d'aménagement au bénéfice de la loi sur 
le plan d'extension du 17 mars 1900. 

I I 

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 fr. le mètre carré; 

3° La parcelle 3434 B, mesurant 61 m2, 20 pour le 
prix de 40 fr. le mètre carré; 

4° La parcelle 3627 F, mesurant 1139 m2, pour le 
prix de 20 fr. le mètre carré; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHBÊTE : 

ARTICLE PBEMIEE. 

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

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

temps opportun. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fulpius. Les deux projets sont très différents. Il 
serait avantageux de les discuter séparément. 

M. Perrier, rapporteur. D'accord. 

M. le Président. Le premier projet est celui qui con
cerne les alignements du quartier des Délices. 

M. Fulpius. J'ai une observation à présenter à pro
pos de ce projet. La commission propose quelques mo
difications au tracé primitif du Conseil Administratif, 
afin d'obtenir un meilleur lotissement et une meilleure 
direction des artères à prévoir dans ce quartier. Il vaut 
mieux ne pas prévoir le plan définitif où aboutissent 
certaines artères de ce quartier aussi longtemps que la 
même décision n'est pas prise pour l'autre partie du 
quartier allant des Délices à la rue de Malatrex. Il serait 
prématuré de fixer le débouché exact de ces rues tant 
que nous n'avons pas la direction définitive des rues 
correspondantes dans l'autre partie du quartier. Il fau
drait ne considérer comme définitifs que les plans con
cernant la rue Cavour, la rue des Marronniers et la rue 
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transversale, et réserver les deux voies parallèles à la 
rue de l'Ouest. Il faudrait modifier l'arrêté en fixant les 
parties auxquelles s'appliquent l'arrêté. 

M. Perrier, rapporteur. Je suis d'accord pour ne pas 
préjuger la direction définitive des rues que vise M. 
Fulpius et qui dépendent du plan relatif à la gare. 
Mieux vaut ne pas nous engager sur ce point. 

M. le Président. Il convient d'être précis pour qu'il 
n'y ait point d'équivoque sur ce qui serait mis au béné
fice du plan d'extension. 

M. Perrier, rapporteur. Le mieux serait de changer 
le plan et de ne considérer comme définitifs que les ali
gnements concernant les rues visées par M. Fulpius. 

M. le Président. Mieux vaut renvoyer l'arrêté à la 
prochaine séance. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Il 
est préférable de renvoyer cet arrêté et de modifier le 
plan en conséquence. Il faut que le Conseil d'Etat au
quel on demande de mettre ce plan au bénéfice du plan 
d'extension ait sous les yeux quelque chose de définitif. 

Nous sommes d'accord en principe avec l'idée de M. 
Fulpius. Renvoyons à la prochaine séance jusqu'à ce 
que le plan soit refait dans ces conditions et envoyons 
ce même plan approuvé avec la délibération du Conseil 
Municipal. 

Le deuxième débat est ajourné. 
Adopté. 

M. le Président. Nous passons au deuxième projet 
d'arrêté. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la construction d'une 
gare-abri à Chantepoulet et pour l'amé
nagement de la place située au bas 
de cette rue. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Avant d'entrer dans le détail de la question soumise 
à son examen, votre commission tient à féliciter le Con
seil Administratif, et plus particulièrement son délégué 
aux travaux. Les questions touchant l'esthétique ont en 
effet une importance capitale, et l'on commence aujour
d'hui de s'apercevoir en quelle mesure elles concourent 
à assurer la bonne réputation d'une cité. Un mauvais 
alignement des constructions, une erreur d'échelle entre 
deux bâtiments voisins, l'encombrement d'une place 
peuvent avoir d'aussi fâcheuses conséquences qu'un ré
seau d'égouts mal distribué ou l'insuffisance d'un ser
vice de voirie. C'est là une exigence moderne pleine
ment justifiée, et encore une fois, le -Conseil Adminis
tratif a droit à nos félicitations pour l'initiative prise 
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ici de débarrasser la place de Chantepoulet des divers et 
trop nombreux édicules qui l'encombrent. Cette amé
lioration ne constituera pas seulement une satisfaction 
d'esthétique : elle sera avant tout une facilité, une sécu
rité accordées au public qui circule et stationne si vo
lontiers au centre de ce carrefour très vivant. Pendant 
les mois d'été, le piéton ne sait où se réfugier lorsque 
débouchent, de quatre ou cinq côtés à la fois, les véhi
cules. Il lui faut se frayer un passage entre le kiosque 
à journaux et l'urinoir en évitant de buter contre la co
lonne d'affichage; et s'il s'avise de vouloir se réfugier 
sur le terre-plein nord, il y trouve installés avant lui le 
chalet suisse de la C. G. T. E., le kiosque à fruits, plus 
un monument qui, placé comme il l'est au bord du trot
toir, constitue une gêne au moins autant qu'un orne
ment. 

Le projet présenté par le Conseil Administratif — 
projet dont le détail et les plans vous furent soumis dans 
une précédente séance — vient donc à son heure. Le 
prix paraît excessif au premier abord, mais il faut re
connaître que la situation toute spéciale de la place 
commande le choix d'un bâtiment élégant et sobre de 
lignes, et dont la silhouette générale soit assez heureuse 
pour que le grand édifice de la Poste ne risque point de 
souffrir du voisinage. Le projet choisi donne à cet égard 
satisfaction complète. Les architectes, MM. Eevilliod et 
Turrettini, ont résolu là un problème délicat et les quel
ques modifications réclamées par la commission et con
senties par ces messieurs — modifications qui portent 
uniquement sur certains détails de construction — per
mettent d'abaisser de 3,500 fr. le total du crédit à de
mander. 
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Le coût du bâtiment projeté descend de 53,550 fr. à 
50,050 fr., tandis que la recette brute reste au chiffre 
déjà indiqué de 4,252 fr. 50, ce qui représenterait un 
revenu de 8 1/2 %, s'il n'était sage de prévoir, d'une 
part l'amortissement du capital engagé, en 30 années, 
au taux de 4 %, soit annuellement 850 fr. 85. 

De l'autre, un prélèvement de 10 % sur la recette 
pour les frais d'entretien, soit 425 fr. 25, total 
1,276 fr. 10, laissant la recette nette de 2,976 fr. 40, 
c'est-à-dire près du 6 % du capital engagé. 

Il serait à souhaiter que tous les travaux d'embellis
sement entrepris par la Ville fussent rentes aussi con
fortablement. 

La seule conséquence fâcheuse de l'entreprise est le 
déplacement obligé du monument Louis Favre. Du 
moins le buste de notre vaillant concitoyen trouvera-t-il 
asile à quelques pas de là, au nord de la place des Alpes, 
devant la maison Brémond, où le modeste monument 
s'entourera du cadre de verdure nécessaire à sa mise en 
valeur. 

La réfection du terre-plein sud devra comprendre 
également une rectification d'alignement, justifiée par 
le mouvement des véhicules venus de Chantepoulet, et 
obligés de tourner un peu court lorsqu'ils vont pour s'en
gager dans la rue du Mont-Blanc. 

En terminant, votre commission exprime le vœu de 
voir le beau platane prévu sur le plan de MM. Revilliod 
et Turrettini, ombrager un jour l'angle du trottoir où 
l'a placé théoriquement la sollicitude des architectes. 

Elle vous propose, en outre, Messieurs les Conseillers, 
l'adoption du projet d'arrêté, avec les chiffres rectifiés 
par elle. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif les crédits sui
vants : 

Pour la construction d'une station-
abri à Chantepoulet fr. 50,050 — 

Pour l'aménagement des abords . -. » 2,450 — 

Total fr. 52,500 — 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée : 
50,050 fr. au compte Station-abri de Chantepoulet; 

2,450 fr. en augmentation du crédit budgétaire 
50 i, Entretien des trottoirs de l'exercice 1914. 

ART. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à la dépense de* 50,050 

francs, afférent à la station-abri de Chantepoulet, par 
des rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 50,050 fr. 

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

îl^0 ANNÉE 61 
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au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'installation du 
chauffage central à l'Ecole enfantine de 
Malagnou. 

M. Henny, excusant M. Turrettini, empêché, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez nommée pour étudier 
la proposition du Conseil Administratif, relative à un 
projet d'installation de chauffage central à l'Ecole en
fantine de Malagnou, a examiné en détails la proposi
tion du Conseil Administratif qui s'est rendu compte 
que l'ancienne installation de calorifères à air chaud 
datant d'une quarantaine d'années, dont les fontes sont 
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brûlées et plusieurs joints sont défectueux, ce qui fait 
courir le risque d'émanations des gaz de combustion, 
doit être remplacée. 

En plus, le système de chauffage à air chaud, qui a 
l'inconvénient de dessécher énormément l'atmosphère 
des salles chauffées n'est pas ce qu'on peut réclamer de 
mieux pour la santé des enfants. 

Le projet du Conseil Administratif consiste dans la 
démolition du vieil appareil à air chaud et l'installa
tion d'un appareil de chauffage à eau chaude et à basse 
pression utilisant le même conduit de fumée que l'an
cien appareil. 

Le devis fait par le Service des bâtiments est assez 
large pour permettre la réfection de l'ancien canal de 
fumée dont plusieurs points laissent à désirer, et l'éta
blissement d'une « traînasse » pour raccorder le nou
veau foyer au canal. 

La commission a proposé au Conseil Administratif 
l'établissement d'une température uniforme de 18° dans 
tous les locaux à chauffer, excepté le corridor inférieur, 
tandis que le projet primitif prévoyait que les W.-C. ne 
seraient tempérés qu'à 12°. 

Comme ces derniers locaux ont un volume extrême
ment réduit, il n'y aurait aucune modification de prix 
sur l'ensemble du devis à les chauffer à la même tem
pérature que le reste des salles, et le Conseil Adminis
tratif a accepté cette proposition. 

Dans ces conditions, nous vous proposons l'adoption 
du projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ABTIOLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
10,000 fr. pour l'établissement du chauffage central à 
eau chaude, basse pression, dans le bâtiment de l'Ecole 
enfantine de Malagnou. 

Cette dépense sera portée au compte capital : Bâti
ments pour l'enseignement. 

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 
10,000 fr. 

ART. 3. 

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

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

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. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le Conseiller 
Municipal H. Sadoux, tendant à la créa
tion d'un orchestre municipal perma
nent. 

M. Schiltz, conseiller administratif. La commission 
est en mesure de rapporter, mais le rapporteur est ab
sent. M. Sadoux a annoncé un rapport de minorité. 
L'objet pourra être renvoyé à la prochaine séance. 

Adopté. -

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de ter
rain, rue des Pâquis et Jean-Jaquet. 

M. le Président. Le Conseil Administratif a demandé 
l'ajournement des numéros 6° et 8° de l'ordre du jour. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de l'immeuble rue 
de la Tertasse, 1. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Alors que le Service des travaux procédait aux études 
d'aménagement de la vieille Ville, dont nous vous avons 
entretenu dans une précédente séance, nous avons appris 
qu'il était question de la vente de l'immeuble Ter-
tasse, 1. 

Or cet immeuble étant plus ou moins touché dans quel
ques-unes des solutions envisagées, nous avons cru de
voir prendre des mesures pour empêcher une vente sus
ceptible d'aggraver les conséquences de l'opération pro
jetée si l'aliénation de cet immeuble était nécessaire. 

C'est pourquoi nous avons passé, en décembre dernier, 
sous réserve de la ratification du Conseil Municipal, un 
compromis de vente qui expire le 30 juin prochain. 

Or, ce n'est qu'après cette date, c'est-à-dire au mo
ment de radoption du plan définitif, qui sera élaboré 
d'après le résultat des études auxquelles procèdent ac
tuellement des experts, que nous serons fixés sur l'uti
lité de l'immeuble en question. 

Dans ces conditions, nous n'hésitons pas à vous pro
poser cette acquisition qui nous paraît d'ores et déjà 
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suffisamment justifiée. En effet, outre que la réalisa
tion de l'artère aboutissant à la Corraterie — si elle 
empruntait le tracé de la Tertasse — impliquerait la 
démolition de l'immeuble n° 1, la moindre emprise pour 
l'élargissement des rues eontiguë impliquerait l'alié
nation de la parcelle en raison de sa forme particulière. 

Enfin un autre motif qui nous engage à vous propo
ser cet achat résulte des conditions consenties. 

La maison d'habitation mesure elle-même 145 m2; 
le reste, soit 21 m2 45 est représenté au rez-de-chaussée 
par des locaux à destination d'atelier avec au-dessus 
une terrasse. Le bâtiment est en bon état, il comprend 
au rez-de-chausée des locaux utilisés comme magasins et 
ateliers, au-dessus 4 étages d'appartements de 5 pièces 
et un étage de greniers. 

L'état locatif s'élève à 3,345 fr. Déduisant de ce re
venu brut 20 % pour frais et charges et en capitalisant 
à 5 % nous obtenons 53,500 fr. 

L'examen de l'état locatif fait ressortir le taux mo
déré des loyers variant de 100 à 140 fr. la pièce, ce qui 
permettrait, avec quelques réparations de peu d'impor
tance, d'améliorer le rendement de l'immeuble si l'ac
quisition que nous vous proposons ne devait être qu'une 
mesure préventive. 

Enfin, le prix de vente serait payé deux ans après la 
prise de possession moyennant le payement d'un intérêt 
à 4 % 

Nous soumettons donc à votre ratification, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

Vu l'article passé entre le Conseil Administratif et 
M. Thouvenot, propriétaire, en vue de la cession à la 
Ville de Genève de l'immeuble rue de la Tertasse, 1, 
parcelle 4929, feuille 26 dû Cadastre de la Commune de 
Genève, contenant 166 m2 45, pour le prix de 53,000 
francs, payable deux ans après la prise de possession; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

53,000 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 rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
53,000 fr. 
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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 
aotaris&nt 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 Ç-enève est exemptée 
des droits d'enregistrement et de transcription sur cette 
opération et des droits sur la quittance définitive qui in
terviendra ultérieurement. 

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

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

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

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Imer^Schneider, Fulpius, Perrier, Siiss et 
Taponnier. 

Ces choix sont approuvés. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de l'ire meuble rue 
du Paradis, 3. 

Ajourné sur la demande du Conseil Administratif. 
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Neuvième objet à F « A # A fom. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la modification de l'arrêté du Con
seil Municipal du 2 janvier 1914, ou
vrant au Conseil Administratif un 
crédit de 97,000 francs pour des répa
rations au Musée Rath. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Vous avez eu connaissance de la loi votée par le Grand 
Conseil accordant une subvention de 15,000 fr., pour 
l'amélioration des locaux dans le sous-sol du Musée 
Eath. Mais, vous n'ignorez pas, d'autre part, que les 
crédits pour l'aménagement du sous-sol, et en même 
temps pour les réparations du Musée Rath, s'élevant à 
la somme globale de 97,000 fr. avaient déjà été votés 
par le Conseil Municipal, à la suite de sa délibération 
du 6 janvier 1914. 

Le Conseil Administratif vient donc vous proposer 
aujourd'hui de réduire le crédit voté par vous du mon
tant de la subvention du Orand Conseil, soit de 15,000 
francs. Il recommande à votre approbation le projet 
d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi du 28 février 1914 accordant à la Ville de 
Genève, une subvention dé 15,000 fr. en vue des travaux 
de restauration du Musée Rath. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

L'arrêté du Conseil Municipal du 6 janvier 1914, ou
vrant au Conseil Administratif un crédit de 97,000 fr. 
pour des travaux de réfection à exécuter au Musée Rath, 
est annulé. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
82,000 fr. en vue des travaux de restauration à exécuter 
au Musée Rath. Cette dépense, à laquelle sera ajoutée 
la subvention de 15,000 fr. accordée par l'Etat au total 
une somme de 97,000 fr. sera portée au compte Restau
ration du Musée Rath. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à la dépense demeurant 
à la charge de la Ville au moyen de reseriptions à émet
tre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence 
dé la somme de 82,000 fr. 
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ABT. 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au fjrand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autprjsant cette émission de reseriptions. 

La discussion immédiate est demandée. 

}l.-Pictet, vice-président. Le fait que le Conseil Ad
ministratif nous demande une réduction du crédit voté 
est assez anormal pour être souligné. J'en remercie le 
Cpnseil Administratif et l'Etat qui crée ainsi un précé
dent qui est particulièrement bienveillant à notre égard. 
Ce précédent mérite d'être remarqué et nous tenons à 
l'en remercier au nom du Conseil Municipal. 

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 
yqté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de l'immeuble rue 
Verdaine, 16. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La nouvelle convention passée avec la Société immobi

lière Centrale, dont nous venons de vous entretenir, sti
pule que la Ville devra commencer immédiatement les 
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négociations pour l'acquisition des immeubles rue Ver-
daine, 14 et 16. La démolition de ces deux immeubles, 
qui se trouvent sur le tracé de la rue du Vieux-Collège 
prolongée, est indispensable pour permettre la réalisa
tion de l'opération prévue. 

Les négociations entreprises il y a près d'une année 
en vertu de la précédente convention qui contenait les 
mêmes stipulations, ont été rendues assez difficiles par 
les prétentions des propriétaires. Elles ont abouti, en ce 
qui concerne le n° 16, à l'accord, basé sur le prix de 
63,000 fr., que nous soumettons aujourd'hui à votre ra
tification. 

Cet immeuble forme la parcelle 4572, d'une superfi
cie de 138 m2. Le corps de bâtiment principal, côté rue, 
et l'arrière-corps sont séparés par un escalier commun; 
la façade est en molasse; l'escalier, en maçonnerie, est 
clair et bien entretenu. Le bâtiment sur rue est occupé 
au rez-de-chaussée par l'allée et une arcade servant 
d'atelier de liquoriste, au-dessus soit trois étages d'ap
partements. Le corps d'arrière comprend, à chaque 
étage, un petit logement de dimensions très restreintes. 

Le tout est en assez bon état d'entretien, mais l'im
meuble dans son ensemble, comme tous ses voisins, est 
mal conformé. 

L'estimation, basée sur le rendement qui s'élève brut 
à 2,708 fr., ferait ressortir le terrain à un prix quelque 
peu en désaccord avec celui des immeubles eontigus. 

Fous basant sur un chiffre moyen, nous avions opposé 
le prix de 58,650 fr. à, la demande de 70,000 fr. arti
culée par les propriétaires: ceux-ci. finalement, consen
tiraient à transiger sur 63,000 fr. 

Nous soumettons en conséquence, à votre ratification, 
Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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PROJÇT D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et 
MiM. M. et A. Schmid, propriétaires, en vue de la ces
sion à la Ville de Genève, de l'immeuble rue Verdaine, 
16, formant la parcelle 4572, feuille 20 du Cadastre de 
la commune de Genève, mesurant 138 mètres carrés, 
pour le prix de 63,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBfTB : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
63,000 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 
63,000 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 
autorisant cette émission de rescriptions. 

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

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

Lé Conseil décide le renvoi à une commission. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 
Personne ne demande la parole. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet ob
jet à la même commission que le 1° relatif à la Société 
immobilière Centrale, soit MM. Imer-Sehneider, Bois-
sonnas, Borel, Fulpius, Martin, Perrier et Rutishauser. 

Ces choix sont approuvés. 

Onzième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative à la proposition de M. le 
Conseiller Municipal B. Sûss, pour la 
création d'une salle de consultation des 
champignons du pays. 

M. Schùtz, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture de la communication suivante : 
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Messieurs les Conseillers, 

La proposition présentée le 28 novembre 1913 par 
M. le conseiller Siiss, tendant à la création d'un office 
de consultation public et gratuit pour la détermination 
des champignons du pays, fut discutée par le Conseil 
Municipal dans sa séance du 9 décembre. 

La conclusion de cette discussion fut le renvoi de la 
proposition au Conseil Administratif. 

Celui-ci, reconnaissant le bien fondé d'une partie des 
arguments de M. Sùss, mais constatant qu'il s'agit 
d'une création d'intérêt général concernant tout le can
ton, décida d'entrer en pourparlers avec l'Etat, lui of
frant de coopérer avec lui pour cette création. 

Le 19 janvier 1914 il transmit à M. le Conseiller 
d'Etat chargé du Département de l'Intérieur le texte 
de la proposition de notre collègue, accompagné de son 
développement et de la discussion qui suivit; en même 
temps, il lui fit connaître son opinion, à savoir que la 
mesure prise par le Service d'hygiène à la suite de l'in
terpellation de M. le député Poncet, si elle est utile à 
ceux qui récoltent des champignons pour les vendre, est 
insuffisante pour ceux qui cueillent ces cryptogames 
dans l'intention de les consommer eux-mêmes. 

Et pour faciliter la création de l'office de contrôle 
demandé par M. Sûss, le Conseil Administratif offrit au 
Département de mettre à sa disposition un local choisi 
soit dans la Halle de l'Ile, soit dans celle de Kive, local 
dont l'aménagement, l'éclairage et le chauffage incom
beraient à la Ville, l'Etat prenant à sa charge le choix 
et le traitement du personnel de cet office. 

Le Département nous répondit le 12 mars par un re
fus. Il estime qu'il convient d'attendre les résultats du 
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contrôle qui sera institué cette année, le lundi, au Ser
vice d'hygiène et qui, s'ajoutant au contrôle établi sur 
les marchés de Genève et de Plainpalais, portera à cinq 
jours par semaine la possibilité pour les marchands et 
les particuliers de faire examiner les champignons, ce 
qui, dit-il, est amplement suffisant. 

En conséquence, le Conseil Administratif ne peut 
faire plus que d'enregistrer la résolution du Conseil 
d'Etat de ne pas donner suite à la proposition, avant que 
l'expérience qu'il va poursuivre n'ait produit ses fruits. 

Douzième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le Conseiller 
Municipal L. Perrier, en vue de fixer les 
conditions auxquelles la Ville de Ge
nève assurera son concours financier à 
des Sociétés ayant pour but la cons
truction des logements à loyer bon 
marché. 

M. le Président. Pour passer immédiatement aux na
turalisations, le rapport de M. Perrier pourrait être en
voyé directement à, l'imprimeur. 

M. Taponnier. 11 faudrait alors qu'il nous soit dis
tribué deux jours avant la séance. 

M. Gampertj président du Conseil Administratif. Il 
pourrait être discuté à la séance de vendredi. 

Le Conseil se déclare d'accord. 
71»"5 ANNÉE 62 
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M. Février, au nom de la commission, dépose le rap
port et les projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Mettre à la disposition des classes peu aisées de la 
population des agglomérations urbaines, des logements 
salubres et à loyers bon marché est une question qui, 
actuellement, préoccupe à juste titre toutes les adminis
trations publiques, en Suisse et à l'étranger. A cette 
préoccupation se joint, à Genève, celle de la démolition 
et de la reconstruction des vieux quartiers de la ville. 

Les pouvoirs législatifs des différents pays qui nous 
entourent et de plusieurs cantons et communes suisses, 
ont élaboré des lois et règlements, permettant aux pou
voirs publics ou à l'initiative privée, la réalisation pra
tique de la construction des logements à loyers bon mar
ché. 

Un rapide exposé de ce qui s'est fait en Suisse et que 
nous empruntons, en partie, à la publication de M. le 
professeur Milhaud, dans les Annales de la Régie di
recte, sera d'un utile enseignement en nous montrant 
de quelle manière nos Confédérés ont résolu le problème. 

Les C. F. F. encouragent la création de coopératives 
d'employés, pour la construction de maisons pour leur 
personnel. Leur concours se manifeste sous la forme de 
prêts en deuxième rang, qui doivent parfaire la diffé
rence entre la première hypothèque et le capital actions, 
qui est de 10 % du montant total de l'opération. Le di
vidende du capital actions est limité à 4 ' / , % et un 
fonds de réserve doit être constitué avant toute répar
tition. 

Le gouvernement du canton de Bâle-Ville a construit 
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des logements pour les employés des Tramways, il a, 
en outre, conclu un contrat avec une Société coopéra
tive de logements; ce contrat prévoit, moyennent une 
redevance annuelle, la cession du droit de superficie sur 
un terrain appartenant à la commune de Bâle; celle-ci 
s'engage à procurer à la Société l'argent nécessaire pour 
la construction, et cela, jusqu'à concurrence de 90 % 
des dépenses. Ce prêt est garanti par une hypothèque 
sur le droit de superficie et sur les bâtiments; le taux 
est celui demandé par la Banque Cantonale de Berne 
pour les prêts sur hypothèques de premier rang. 

Le taux des loyers ne devra pas dépasser le prix habi
tuel de la localité, le dividende du capital actions est 
limité. 

A Zurich, la ville vient en aide à des Sociétés de 
construction d'habitations à bon marché, en accordant 
des prêts en deuxième hypothèque et en leur cédant, 
suivant un règlement spécial, des terrains à prix coû
tant. 

A Berne, la commune a aidé, par une prise d'actions 
de 50,000 fr., une Société coopérative d'utilité publi
que de construction, au capital de 346,000 fr. Cette So
ciété a pour but d'acheter des immeubles insalubres, de 
les reconstruire ou de les transformer. 

La ville de Berne a construit elle-même plusieurs 
groupes de maisons à logements bon marché; le prin
cipe sur lequel sont basées ces opérations est que les 
loyers doivent couvrir l'intérêt et l'amortissement du 
capital engagé, les impôts et taxes, les frais d'entretien 
et d'administration. La Municipalité bernoise a aussi 
admis le principe d'accorder, à des Sociétés immobiliè
res qui se proposent de construire des logements à loyers 
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bon marché, des avances de capitaux à un taux modique; 
elle consent aussi à l'abandon de son droit de superficie 
moyennant loyer annuel et pour une période à fixer. 
La résolution votée par le Conseil Municipal de Berne, 
le 27 mai 1910, réserve l'examen des garanties et de la 
proportion de la participation financière. 

La commune de Lucerne a accordé à une Compagnie 
d'employés des C. F. F. une subvention sous forme de 
prise d'actions; dans le rapport présenté à ce sujet à la 
Municipalité, il est rappelé, entre autres qu'il doit être 
posé en principe que l'appui financier donné par la 
commune ne doit entraîner pour celle-ci aucune perte 
financière directe; le taux d'intérêt du capital investi 
ne doit pas être inférieur au taux moyen que la com
mune paye pour ses propres emprunts. 

A Lausanne, la commune a bâti elle-même des. loge
ments à loyers bon marché; elle juge que les résultats 
sont heureux et, dans un rapport du 14 juin 1913, la 
commission du Conseil Municipal, se prononce en fa
veur de la construction de nouveaux immeubles par la 
Ville, sans exclure, d'ailleurs le système des encourage
ments communaux à des sociétés de construction. 

Le rapport des immeubles de Bellevaux, construits 
en régie directe, est de 3,96 % du capital de construc
tion et de la valeur du terrain, sans tenir compte d'un 
amortissement et des frais d'administration. 

La commune de St-Gall a assuré son appui financier 
à deux Sociétés de construction de logements à loyers 
bon marché, à l'une, en souscrivant pour 100,000 fr. 
d'actions à 3 1je.%, à l'autre, en consentant un prêt en 
deuxième rang, à un taux réduit. 

A Schaffhouse, une Société privée de construction de 
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logements à loyers bon marché, a obtenu de la commune 
un appui financier, sous forme d'une souscription de 
30,000 fr. d'actions et la cession d'un terrain au prix 
de revient. 

La commune étudie un projet de construction, par la 
Municipalité, de logements bon marché, sur la base 
d'un rendement brut de 5,5 % des frais de construction 
et de 4,5 % du prix du terrain; le principe est que l'en
treprise doit se suffire elle-même. 

La Municipalité de la ville de Winterthur a élaboré 
un règlement pour les facilités à accorder à des Socié
tés d'habitation à loyers bon marché, elle cède à bas 
prix des terrains pour les constructions et accorde des 
'prêts sur hypothèques, en deuxième rang, jusqu'à con
currence du 90 % de la valeur totale des constructions 
et des terrains. 

Neuchâtel a construit des logements dont le loyer est 
fixé à 5 % du prix de revient, soit 3 1/2 %, pour l'intérêt 
et 1 1/2 % pour l'entretien et l'amortissement. 

Enfin, à Coire, la commune a aidé une coopérative 
de construction en souscrivant des parts sociales et en 
consentant un prêt hypothécaire, en premier rang, à 
3 1/2 %, pendant 5 ans; elle accorde aussi la fournit are 
de certains matériaux, au prix de revient. 

Telles sont, en résumé, pour les principales commu
nes suisses, les mesures prises pour assurer la construc
tion de logements à loyers bon marché, soit par la régie 
directe ,soit par les Sociétés privées. 

A Genève, l'Etat et la Ville, ont construit, à la rue 
Lissignol et à la rue Louis Favre, des logements à 
loyers bon marché; la Caisse d'Epargne et des Sociétés 
privées, avec et sans concours de l'Etat, ont aussi fait 
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de louables efforts pour lutter contre le renchérissement 
constant des loyers, mais les résultats sont restés bien 
en dessous des besoins. 

De tous les faits exposés ci-dessus, il ressort que,, 
partout en Suisse où le problème s'est posé, l'interven
tion de l'initiative privée a été reconnue comme un des 
facteurs dont il devait être tenu compte pour la réali
sation de la construction de logements à loyers bon mar
ché et que l'appui des pouvoirs publics devait lui être 
assuré, mais que cet appui, pas plus du reste que la 
construction par la régie directe, ne devait entraîner 
pour la collectivité des charges trop lourdes et porter 
atteinte au crédit des communes. 

La proposition qui vous est faite détermine le mode 
d'intervention de la Municipalité pour encourager l'ini
tiative privée. 

Pour que cette intervention ne charge pas le budget 
communal et qu'elle soit cependant efficace, nous vous 
proposons tout d'abord avec le capital prélevé par le 
Conseil Municipal sur la succession Galland, pour la 
construction de logements ouvriers, de constituer un 
fonds spécial dont les revenus serviront à parfaire la 
perte d'intérêts sur les prêts à prix réduit qui seront 
consentis à des Sociétés ou entreprises de construction 
de logements salubres à loyers bon marché; nous esti
mons ainsi arriver à résoudre le problème d'une ma
nière beaucoup plus générale, à réaliser la construction 
d'un grand nombre d'habitations pour la classe peu 
aisée de notre population et, sans vouloir en rien entra
ver l'action directe de la ville dans la construction de 
semblables logements, permettre à l'initiative privée de 
travailler parallèlement à l'exécution de cette œuvre 
d'intérêt général. 
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La fixation des prix des loyers, la limitation du divi
dende, la rétrocession à la communauté de la plus-value 
acquise par les terrains sur lesquels s'élèveront les cons
tructions, ainsi que les conditions de construction et le 
contrôle exercé empêcheront la spéculation d'intervenir 
dans ces opérations et ne les rendront possibles que par 
des sociétés sérieuses, présentant toutes garanties et 
n'ayant pour but que la rémunération normale des ca
pitaux engagés. 

Le premier arrêté qui vous est proposé constitué, 
sous le nom de « Fonds Galland pour la construction de 
logements salubres à loyers bon marché », un fonds à 
capital inaliénable, dont les revenus seront exclusive
ment réservés à parfaire les pertes d'intérêts que la 
Ville subira du fait de ses avances pour la construction 
de logements à loyers bon marché; en stipulant que ces 
constructions pourront aussi se faire sur les terrains 
appartenant à la Ville dans la banlieue immédiate, nous 
avons visé entre autres les terrains qui deviendront dis
ponibles par le transfert de l'usine à gaz et peut-être 
aussi, par le transfert de la gare à Beaulieu. 

Dans le second arrêté, nous avons d'abord établi les 
conditions générales auxquelles la Ville pourrait assurer 
son concours financier aux Sociétés d'utilité publique, 
ayant pour but la construction de logements salubres 
à loyers bon marché. En limitant au 70 % de la valeur 
de l'opération le maximum du prêt consenti à un taux 
réduit, nous avons entendu, tout en appuyant efficace
ment l'initiative privée, ne faire courir aucun risque 
aux finances municipales et obliger les Sociétés qui veu
lent bénéficier de ces avantages, à être constituées avec 
un fonds capital suffisant. 
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Il sera toujours possible au Conseil Municipal, lors
que des sociétés ayant un caractère philanthropique net
tement accusé lui demanderont son aide, d'augmenter 
son concours en souscrivant une partie du capital ac
tions. 

Dans la deuxième partie de l'arrêté qui vous est pro
posé, nous avons fixé les conditions auxquelles la Ville 
pourra assurer son concours financier aux sociétés pour
suivant le but de l'assainissement et de la transforma
tion des vieux quartiers; votre commission a estimé que 
ces opérations sont d'un intérêt capital pour la commu
nauté et qu'il est nécessaire de soutenir les entreprises 
qui veulent coopérer avec la Ville à leur réalisation. 
Lorsqu'une meilleure loi sur les expropriations armera 
nos Autorités municipales et que, grâce à notre proposi
tion l'initiative privée verra la possibilité de collaborer 
à ces travaux, il sera facile alors d'exécuter plus rapide
ment et dans de meilleures conditions de salubrité la 
transformation de certains vieux quartiers, foyers d'in
fection physique et morale, qui sont une honte pour 
notre cité. 

Un règlement d'application, où seront définies les 
conditions de location et de construction, d'amortisse
ment des emprunts, de dividende et de contrôle, sera 
élaboré .par le Conseil Administratif et soumis à votre 
approbation. 

Enfin, le Conseil Municipal aura à se prononcer sur 
chaque demande tendant à mettre une société ou entre
prise au bénéfice du présent arrêté; il ne retiendra que 
les opérations qui auront le caractère d'utilité publique 
tel qu'il est défini dans l'arrêté. 

Pour conclure, la proposition qui vous est faite et 
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que résume les deux arrêtés ci-après, permettra, si vous 
l'acceptez, l'action parallèle des pouvoirs publics et de 
l'initiative privée pour la réalisation pratique de la 
construction de logements à loyers bon marché et de la 
reconstruction des vieux quartiers de la Ville, réalisa
tion qui est actuellement au premier plan des préoccu
pations des administrations urbaines. 

Notre proposition facilitant l'extension de ces opéra
tions apportera une aide efficace dans la lutte contre la 
hausse continuelle des loyers, hausse qui constitue une 
charge considérable pour une grande partie de notre 
population. 

Votre commission vous propose donc d'accepter les; 
arrêtés suivants : 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est constitué, au moyen de la part du legs Galland, 
qui, par arrêté du Conseil Municipal du 18 avril 1902, 
a été affecté à la construction de maisons ouvrières, un 
fonds spécial et inaliénable qui sera désigné sous la dé-
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nomination de : Fonds Oallanâ pour la construction de 
logements salubres à loyers bon marché. 

ÀKT. 2. 

Le capital de ce fonds devra être employé en place
ments mobiliers ou immobiliers productifs d'intérêts. 

Son montant, arrêté au 31 décembre 1913» s'élevait 
à la somme de 2,086,083 fr. 75, comprenant : 
En caisse . . fr. 1,230,801 90 

69,089 70 
» 256,540 95 

76,027 40 
» 350,123 80 

103,500 — 

Solde du compte de réserve 
Terrains 
Villa des Bosquets . . . 
Maisons rue Louis Favre . 
Maisons ouvrières de Châtelaine 

Total fr. 2,086,083 75 

Ce fonds pourra être augmenté par des dons et legs et 
par des allocations budgétaires. 

ABT. 3. 

Les revenus de ce capital seront employés exclusive
ment à aider la construction de logements à loyers bon 
marché sur le territoire de la commune de Genève ou 
sur des terrains appartenant à la Ville, dans la ban
lieue immédiate. 
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I I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La Ville de Genève pourra assurer son concours fi
nancier sous forme de prêts hypothécaires en premier 
rang, sans concours et à longues échéances, dans la pro
portion de 70 % au maximum de la valeur totale des 
terrains et de la construction, aux sociétés ou entrepri
ses immobilières ayant un caractère d'utilité publique 
qui s'engageront à remplir les conditions stipulées ci-
après et à élever des bâtiments locatifs sur le territoire 
de la commune de Genève ou sur des terrains apparte
nant à la Ville de Genève, dans la banlieue immédiate. 

Le Conseil Municipal statue sur chaque demande de 
prêt. 

ART. 2. 
Les sociétés et entreprises ayant un caractère d'uti

lité publique auxquelles le concours financier de la Ville 
pourra être accordé sont : 

Catégorie A. 

Celles qui, ayant pour but la construction de loge-
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ments à loyers bon marché, admettent la limitation du 
rapport de leur capital-actions et la rétrocession au pro
fit du « Fonds Galiand pour la construction de loge
ments salubres à loyers bon marché », de la plus-value 
que peuvent prendre par la suite les terrains sur les
quels s'élèvent leurs constructions. 

Catégorie B, 

Les sociétés poursuivant le but de l'assainissement et 
de la transformation des vieux quartiers de la Ville et 
acceptant la limitation du rapport de leur capital-ac
tions et la rétrocession au profit de la Ville de la plus-
value que peut prendre par la suite les terrains sur les
quels s'élèvent leurs constructions, 

ABT. 3. 
Pour la Catégorie A, les prêts consentis par la Ville 

le seront à un taux de 1 % inférieur au taux de l'em
prunt par lequel la Ville se procurera les fonds néces-
sanres ou pour lequel elle donnera sa garantie . 

La perte annuelle d'intérêts que subira la Ville de 
Genève, du fait des prêts consentis a un taux inférieur 
à celui de l'emprunt municipal, sera couverte par un 
prélèvement égal sur les revenus du « Fonds Galiand 
pour la construction de logements salubres à loyers bon 
marché ». 

Pour la Catégorie B, les prêts seront consentis au 
taux de l'emprunt par lequel la Ville se procurera les 
fonds nécessaires ou pour lequel elle donnera sa ga
rantie. 

ABT. 4. 
La Ville de Genève peut consentir à aliéner son droit 
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de superficie sur les terrains qu'elle possède, au profit 
des Sociétés de constructions, pour la même durée que 
les prêts hypothécaires et moyennant une redevance 
annuelle. A toute époque, la Ville aura le droit de ra
chat des terrains et des constructions appartenant aux 
Sociétés et cela au prix de revient. 

AHT. 5. 
Le Conseil Administratif est chargé d'élaborer un 

règlement d'application, fixant entre autres, les condi
tions de construction de location, d'amortissement des 
emprunts, de dividende et la forme des contrats à inter
venir entre la Ville et les Sociétés qui désireront se 
mettre au bénéfice du présent arrêté. 

Ce règlement d'application sera soumis au Conseil 
Municipal. 

La séance publique est levée à 10 h. 15. 

Treizième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil Municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui
vent : 

Janin, Joseph-Marie. 
Robert, Julien-Alphonse. 
Saillet, Louis-Eugène. 
Tellier, François-Marcelin. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KTJHNE. 

Genève — Imp. Albert Kiindig 
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4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour l'acqui
sition de l'immeuble rue Verdaine, 16. . . . . 950 

5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour l'acqui
sition de l'immeuble rue de la TVrtasse, 1 . . . 960 

6° Proposition du Conseil Administratif en vue de 
l'acquisition des immeubles rue de la Fontaine 1 
et de Rive 2 954 

Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à des travaux d'installation et transfor
mation au bâtiment scolaire primaire de la rue 
de Berne . 963 

Présents à la séance : MM. Bonna, Borel, Boveyron, 
Chauvet, Christin, Coutau, Dufaux, Falquet, Ful-
pius, Gampert, Henny, Imer-Schneider, Jaccoud, 
Jonneret, Mallet, Martin, Mégevand, Perrier, Pic-
tet, Eamu, Rutishauser, Sadoux, Schaefer, Sehauen-
berg, Schiitz, Storrer, Taponnier, Thomas, Unger, 
Viret. 

Absents à la séance : MM. Baud, Boissonnas, Ducor, 
Dumont (exe), Geneux (exe.), Pricam (exe), Rey-
Bousquet, Roux-Eggly (exe), Siiss, Turrettini. 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Dumont, Geneux ,Pricam et Roux-Eggly font 
excuser leur absence. 

M. le Président. Le Conseil Administratif a reçu 
du Département de l'Instruction publique la demande 
de disposer de la loge centrale, jeudi après-midi, pour 
la représentation de La Mort du Roi, de M. Mathias 
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Morhardt. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition à cette 
demande et je prie nos collègues d'en prendre bonne 
note. 

La présidence a reçu la pétition suivante : 

Genève, le 18 avril 1914. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 

Notre Société, fondée en 1868, n'a jamais, jusqu'à ce jour, 
sollicité la bienveillance des Autorités, -x 

Son champ d'activité prenant de l'extension, son œuvre si 
intéressante, prenant aussi chaque jour plus d'ampleur, et ses 
frais augmentant, nous venons vous demander, très respectueu
sement, si vous ne croyez pas, Messieurs, que l'heure est 
venue d'inscrire au budget un subside, même très modeste, en 
faveur de notre Société. 

Nous trouverions, dans une réponse favorable de votre part, 
avant tout une marque d'encouragement à persévérer dans 
notre entreprise. 

Avec nos remerciements anticipés, nous vous présentons, 
Monsieur le Pré-ident et Messieurs, les assurances de notre 
considéra1 ion la plus distinguée. 

Le Président : 
Ch. LASSIEUR. 

M. le Président. Si la proposition n'est pas faite de 
renvoyer cette lettre à la Commission des pétitions, elle 
pourrait être renvoyée au Conseil Administratif pour 
l'examiner en vue du prochain budget. 
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M. Pictet, vice-président. C'est à la Commission des 
pétitions à faire cette proposition; ce serait plus ré
glementaire. 

M. le Président. Cette lettre sera renvoyée à la Com
mission des pétitions. 

La présidence a reçu un certain nombre de pétitions 
revêtues au total de 238 signatures. En voici le texte : 

PÉTITION. 

Les soussignés, citoyens genevois et confédérés, contri
buables de la Ville de Genève, ayant pris connaissance du 
projet d'aménagement du quartier compris entre les rues de la 
Croix-d'Or, Verdaine, Madeleine, et place du Bourg-de-Four 
proposé par la Commission du Conseil Municipal et supprimant 
la partie inférieure de la rue de La Fontaine sur une longueur 
de 40 mètres. 

Ayant examiné la variante consistant à créer une place pu
blique et un marché sur l'espace compris entre la rue de la 
Fontaine et la rue prévue de Longemalle prolongée. 

Considérant que cette place créerait une belle artère reliant 
la Ville Haute à la Ville Basse, qu'elle réparerait l'erreur com
mise en 1902 de n'avoir pas prolongé la rue Céard jusqu'à la 
Madeleine : ^ 

Qu'elle assainirait tout un quartier populeux dévasté par la 
tuberculose ; 

Qu'elle serait l'amorce du dégagement prévu de St-Pierre et 
et de la création d'une esplanade à la place de la prison 
l'Evêché,le plus laid des édifices publics delà Ville de Genève! 

Considérant que la suppression de la rue de la Fontaine est 
contraire à l'hygiène et porterait un grave préjudice aux com
merçants établis dans la partie de la Ville comprise entre Lon
gemalle, la rue d'Italie et le quartier de Rive ; 

Etant donné que le prix d'établissement de la place prévue 
entre la Ville Haute et la Ville Basse est relativement modeste, 
1,000,000 de francs, capital qui serait rente en partie par le 
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prix de location des emplacements réservés aux négociants 
vendant sur le marché ; 

Que des propriétaires intéressés feraient à la Ville une allo
cation d'environ 100,000 francs pour aider à cette opération. 

Pour ces motifs: 
Demandent respectueusement au Conseil Municipal d'adopter 

le projet d'aménagement et d'assainissement du quartier com
pris entre les rues de la Groix-d'Or, Verdaine, Madeleine et la 
place du Bourg-de-Four et comportant la création d'une place 
publique partant de la maison Bordigoni à la rue de la Fontaine. 

M. le Président. Conformément au règlement, cette 
lettre doit être renvoyée à la commission qui s'occupe 
de cet objet et qui doit rapporter ce jour. 

Adopté. 

M. Martin. La commission qui s'est occupée des pre
miers numéros de l'ordre du jour demande de com
mencer par le n° 2 et de prendre ensuite le n° 1, puis 
le n° 4. 

Adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vve de l'adoption d'un plan 
d'aménagement du quartier compris 
entre les rues de la Croix-d' Or, Verdaine, 
Madeleine et la place du Bourg-de-Four. 

M. Martin, rapporteur de la commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

En date du 27 juin 1913, votre commission a pré
senté au Conseil Municipal un rapport sur la proposi
tion du Conseil Administratif en vue de l'adoption 
d'un plan d'aménagement du quartier compris entre 
les rues de la Croix-d'Or, Verdaine, Madeleine, et la 
place du Bourg-de-Four. Ce rapport concluait à l'adop
tion du plan, en ce qui concernait l'alignement de la 
rue de la Croix-d'Or. Par contre, votre commission esti
mait, qu'il fallait limiter le plan à la partie inférieure 
du quartier et laisser de côté tout ce qui concernait la 
partie supérieure de la rue Verdaine, de la rue de la 
Fontaine, et la place du Bourg-de-Four. 

Enfin, s'inspirant des motifs exposés dans son rap
port concernant la convention avec la Société immobi
lière Centrale, votre commission proposait de persis
ter dans l'idée de supprimer la partie inférieure de la 
rue de la Fontaine. 

Après discussion, vous avez, dans la séance du 11 
juillet 1913, renvoyé le projet à la commission en la 
chargeant 4'examiner deux questions : 

1° Celle du tracé de la rue du Vieux-Collège prolon
gée; 

2° Celle de la suppression complète du mas de mai
sons sis entre la rue de la Fontaine actuelle et l'immeu
ble Bordigoni, de façon à former une place publique 
entre la rue Toutes-Ames actuelle et la rue de la Croix-
d'Or. 

Depuis lors, le Conseil Administratif a repris les 
négociations avec la Société immobilière Centrale et a 
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abouti à la conclusion d'une convention sur laquelle 
nous pouvons rapporter aujourd'hui. 

Nous devons donc, en premier lieu, terminer ce qui 
concerne le plan d'aménagement, et le soumettre défi
nitivement à votre approbation. 

Le projet qui vous est soumis actuellement, et qui a 
été adopté par votre commission d'accord avec le Ser
vice des travaux, ne change rien aux propositions pré
sentées en juin dernier, en ce qui concerne les aligne
ments de la rue de la Croix-d'Or, ni en ce qui concerne 
la rue Verdaine côté pair. Il ne change rien non plus 
à la rectification de la rue de la Fontaine à l'angle ac
tuel de la rue de Toutes-Ames, ni à l'alignement pro
posé pour le groupe d'immeubles à construire entre la 
rue des Limbes actuelle et la rue de la Croix-d'Or 
(Groupe I ) . 

En outre, comme en juin 1913, nous vous proposons 
de limiter le plan à la partie du quartier comprise 
entre la rue Verdaine, la rue de la Croix-d'Or, la rue 
nouvelle prolongeant la place Longemalle, et une 
ligne A-B, tracée sur le plan annexé au projet d'ar
rêté, et partant de l'angle supérieur actuel de la rue 
de la Vallée du Collège, et aboutissant à l'angle supé
rieur actuel de la rue de la Fontaine et de la rue de 
Toutes-Ames. 

Par contre, le plan que nous vous proposons aujour
d'hui diffère de celui de juin 1913 sur trois points : 

a) Il modifie quelque peu l'angle projeté de la rue 
du Vieux-Collège prolongée et de la nouvelle place ap
pelée sur le plan place du Paradis. 

b) Il rétablit la partie inférieure de la rue de la Fon
taine. 
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c) Il prévoit un groupe de bâtiments entre cette par
tie inférieure de la rue de la Fontaine, la future place 
du Paradis, la nouvelle rue prolongeant la place Lon-
gemalle, et la rue de la Croix-d'Or; il écarte donc l'idée 
de créer en cet endroit une place publique, mais il mé
nage dans ce groupe d'immeubles une cour ouverte sur 
la rue de la Fontaine. 

Examinons successivement les motifs qui nous ont 
conduits à ces conclusions. 

1. Le tracé de la rue du Vieux-Collège prolongée, nous 
a paru propre à dégager suffisamment le temple de la 
Madeleine, tout en dirigeant la circulation des deux 
côtés de cet édifice. Nous n'aurions pas pu le modifier 
davantage, sans occasionner un surcroît de dépenses con
sidérable et sans compromettre le lotissement futur du 
groupe d'immeubles à construire entre la rue Verdaine 
et la nouvelle place du Paradis. 

Par contre, pour répartir mieux que ne le faisait le 
premier projet, la circulation des deux côtés du temple 
de la Madeleine, et l'amener ainsi dans le quartier de 
la Madeleine, nous avons arrondi légèrement l'angle 
formé par la rue du Vieux-Collège prolongée et la place 
du Paradis. 

Nous croyons avoir ainsi trouvé une solution satis
faisante de la question que vous aviez renvoyée à notre 
examen. 

2. Il vous paraîtra peut-être singulier qu'après vous 
avoir demandé de persister dans l'idée de supprimer la 
partie inférieure de la rue de la Fontaine, nous venions 
aujourd'hui vous demander le maintien de cette rue. 

Si, en juin 1913, nous vous avons demandé de sup
primer la rue de la Fontaine, c'est principalement pour 
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le motif, que nous estimions préférable, au point de vue 
de l'hygiène, la construction d'un seul mas d'immeu
bles entre la rue Verdaine et la rue prolongeant Lon-
gemalle, avec une cour vaste et aérée, que ne prévoyait 
pas le premier projet de la Société immobilière Cen
trale. En outre, nous ne voyions pas une grande utilité 
à maintenir une petite artère secondaire, alors que la 
rue prolongeant Longemalle offrira un excellent dé
bouché à la circulation entre la haute et la basse ville. 

Mais, les nouvelles négociations avec la Société im
mobilière Centrale ont permis au Conseil Administra
tif de nous soumettre un projet acceptable au point de 
vue de l'hygiène des constructions, et réalisable à brève 
échéance. 

Dès lors, nous avons estimé que le projet actuel per-* 
mettant la reconstruction rapide d'un important mas 
d'immeubles actuellement très défectueux au point de 
vue hygiénique, il valait la peine de laisser subsister 
la partie inférieure de la rue de la Fontaine, en la pla
çant clans le prolongement direct de la rue du Port. 

Nous donnons ainsi satisfaction aux habitants du 
quartier qui se prétendaient, à tort selon nous, lésés 
par la suppression du bas de la rue de la Fontaine. 

3. La question de la place nouvelle à créer a été très 
sérieusement examinée par votre commission. 

Nous sommes loin de nier que toutes les fois que cela 
est possible, la Ville doit ménager, dans les quartiers 
très habités, de larges espaces aménagés en place pu
blique et pouvant au besoin être plantés de quelques 
arbres. Mais nous avons dû reconnaître que les beaux 
projets, habilement exposés par des plans et des es
quisses séduisantes, étaient d'une réalisation impossi-
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ble aa point de vue praticpe comme au point de vue 
financier. 

Au point de vue pratique, la place projetée n'aurait 
présenté aucun avantage. Ses promoteurs nous sem
blent avoir totalement omis de tenir compte de la diffé
rence considérable de niveau existant entre la rue de 
Toutes-Ames et la rue de la Croix-d'Or. L'installation 
sur cette place d'un marché couvert n'aurait guère été 
possible, sans établir des terrasses ou des escaliers qui 
n'auraient offert aucun avantage. 

Nous préférons donc, au grandiose projet qui nous 
a été proposé, le maintien de l'idée du Conseil Admi
nistratif de construire un groupe d'immeubles entre la 
rue de la Fontaine actuelle et l'immeuble Bordigoni. 

La place ménagée derrière le temple de la Madeleine 
et appelée sur le projet place du Paradis, nous paraît 
tout à fait propre à ménager dans le quartier un es
pace non bâti suffisant, et au point de vue esthétique, 
cette nouvelle place sera incontestablement supérieure 
à la vaste place en pente et de forme disgracieuse 
s'étendant de la rue Toutes-Ames à la rue de la Croix-
d'Or, et que ses promoteurs, pour la faire accepter, 
encombrent aussitôt de constructions sans but défini. 

Du reste, le point de vue financier aurait suffi à lui-
même à nous faire rejeter le projet. Il suffit, en effet, 
de calculer le prix de revient de la future place pour se 
rendre compte que l'opération ne peut être conseillée. 

L'exécution du plan que nous vous soumettons coû
tera en effet à la Ville, calculée en ce qui concerne seu
lement la partie située entre la rue du Vieux-Collège 
prolongée (axe de la chaussée), la rue Toutes-Ames et la 
rue de la Croix-d'Or, la somme suivante : 
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Coût des hors-lignes, suivant con
vention avec la Société immobi
lière Centrale fr. 217,664 45 

Le mas d'immeubles compris entre 
les rues de la Fontaine, des Lim
bes, du Paradis et Toutes-Ames, 
.environ » 335,583 30 

Le mas d'immeubles compris entre 
les rues de la Croix-d'Or, de la 
Fontaine, des Limbes et de la 
Fontaine nouvelle, suivant prix 
demandés ou payés . . . . » 1,209,046 05 

Total fr. 1,762,293 80 
Si l'on construit le groupe d'im

meubles prévu par le plan entre 
la rue nouvelle et la rue de la 
Fontaine actuelle, la revente du 
terrain peut produire environ . fr. 800,000 — 

Ce qui ramène la dépense à environ fr. 962,293 80 

Par conséquent le coût de l'acquisition des terrains 
de la place, sans compter aucun frais d'aménagement, 
est d'environ 800,000 fr. Il est juste de dire, en outre, 
que la Ville a déjà déboursé 371,828 fr. pour les hors-
lignes de l'immeuble Bordigoni. 

Cette dépense est beaucoup trop forte pour pouvoir 
être effectuée, si l'on considère le peu d'avantages qui en 
serait retiré. 

Si l'on envisageait, comme il en a été question, l'uti
lisation de la future place comme marché, il faudrait 
en outre supporter les frais de construction de l'édifice 
servant de marché couvert, coût qui ne serait pas rente 
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par les recettes provenant de la location, puisque ces 
recettes ne pourraient pas être réalisées sans suppri
mer d'autres recettes actuellement encaissées par le 
Service des marchés. Tous ces motifs nous ont donc 
conduit à écarter l'idée de la création d'une place. 

En résumé, Messieurs les Conseillers, nous estimons 
que le plan que nous vous. proposons actuellement est 
de nature à donner satisfaction aux véritables intérêts 
du quartier de la Madeleine et de la Croix-d'Or, qu'il 
permet d'exécuter à bref délai une œuvre importante 
d'aménagement d'îlots immobiliers qui présentent ac
tuellement un véritable danger au point de vue de la 
santé publique, et que le Conseil Municipal, mainte
nant complètement éclairé sur la question, fera une 
œuvre utile en votant le projet d'arrêté que nous lui 
soumettons. 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'adopter les alignements en vue de l'aménagement 
du quartier compris entre la rue de la Croix-d'Or, la 
rue Verdaine et la rue prolongeant la place Longe-
malle et le temple de la Madeleine, jusqu'à une ligne 
A-B, tracée sur le plan annexé passant par les angles 
supérieurs actuels,* rue de la Vallée, rue Verdaine et 
rue Toutes-Ames, rue de la Fontaine. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Martin, rapporteur. La discussion pourrait avoir 
lieu sur l'ensemble après la lecture du rapport sur le 
n° 1. 

Adopté. 

Premier 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 con
vention relative à une opération im
mobilière, rues de Rive, Verdaine et du 
Vieux-Collège prolongée. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans votre séance du 11 juillet 1913, vous avez dé
cidé de ne pas ratifier la convention passée avec la So
ciété immobilière Centrale, relativement à une opéra
tion immobilière comportant l'élargissement des rues 
de Eive, de la Fontaine et Verdaine et le percement de 
la rue du Vieux-Collège prolongée. Le Conseil Admi
nistratif a, ensuite de ce vote, procédé à de nouvelles 
études et à de nouvelles négociations qui l'ont amené 
à la conclusion d'une nouvelle convention qui vous est 
actuellement soumise. 
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Cette convention,est' basée sur le. plan d'alignement 
sur lequel nous vous avons présenté un rapport, mais 
la Ville né prend d'engagement formel à cet égard 
qu'en ce qui concerne le mas d'immeubles compris en
tre la rue Verdaine, la rue de Eive, la rue de la Fon
taine et la rue du Vieux-Collège prolongée. 

Elle est basée sur un échange respectif des parties 
utilisables des immeubles appartenant à la Ville et à 
la Société immobilière Centrale dans ce mas d'immeu
bles. 

Ces immeubles sont, pour la Ville : les parties utili
sables des immeubles 7, 9, 11 et 13 de la rue de la Fon
taine, et rue Verdaine, 12; pour la Société immobilière 
Centrale : les parties des immeubles rue de Eive 4, 6, 8 
et 10, et rue de la Fontaine, 3 et 5, destinées à faire 
partie des rues. 

En ce qui concerne les immeubles rue de Eive, 2, et 
rue de la Fontaine, 1, la Société immobilière Centrale 
est au bénéfice d'options qu'elle cède à la Ville pour 
132,000 fr., la Ville lui rétrocédant les parties de ces 
immeubles qui doivent recevoir des constructions. Un 
projet spécial vous est soumis à ce sujet. 

Une soulte globale de 185,000 fr. sera payée par la 
Société immobilière Centrale. 

La démolition de tout le mas d'immeubles doit être 
effectuée par la Société immobilière Centrale sous sa 
responsabilité dans un délai maximum de 2 ans, et la 
construction des nouveaux immeubles sera mise en 
œuvre et poursuivie au fur et à mesure de l'avancement 
de la démolition. 

En ce qui concerne l'amorce de la rue du Vieux-
Collège prolongée, la Société immobilière Centrale a de-



SÉANCE DU 21 AVRIL 1914 947 

mandé à laisser de côté, pour le moment, cette partie 
de l'opération; mais la Ville devra entreprendre de 
suite des négociations pour l'acquisition des immeubles 
14 et 16 rue Verdaine, de façon à pouvoir livrer la rue 
du Vieux-Collège prolongée, en état de viabilité jusqu'à 
l'axe de la chaussée. Nous rapporterons, d'autre part, 
sur l'acquisition du n° 16 de la rue Verdaine. 

Au cas où la Société immobilière Centrale n'entre
prendrait pas elle-même la reconstruction des immeu
bles sis à l'angle des rues Verdaine et du Vieux-Col
lège prolongée, elle sera tenue de restituer à la Ville 
le terrain utilisable lui appartenant, nécessaire pour 
cette reconstruction, pour un prix fixé d'avance à 580 
francs le mètre carré. 

Comme nous l'avons dit, la convention est basée sur 
le maintien de la rue de la Fontaine; mais pour per
mettre d'exécuter la reconstruction conformément aux 
principes de l'hygiène des constructions, la Ville a im
posé à la Société immobilière Centrale une servitude 
s'étendant sur une largeur de 10 mètres à front de la 
nouvelle rue du Vieux-Collège. Sur cette zone, l'im
meuble à construire ne pourra pas dépasser une hau
teur maximum de 9 mètres au-dessus du trottoir, et 
n'aura qu'un étage sur rez-de-chaussée. 

De cette façon le mas d'immeubles à reconstruire 
sera ouvert sur la rue du Vieux-Collège et la cour inté
rieure sera ainsi aérée d'une façon très suffisante. 

Votre commission a examiné en détail cette conven
tion qui est le résultat de longues et délicates négocia
tions. 

Noue nous sommes convaincus que la solution pro
posée est bien conforme aux intérêts dé la Ville. Au 
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point de vue financier, il permet d'exécuter l'opération 
délicate de l'élargissement de la rue de Rive, et du per
cement de la rue du Vieux-Collège prolongée à des 
conditions très satisfaisantes, puisque le coût des hors-
lignes nécessaires à cette opération revient à la Ville 
à 350 fr. environ le mètre carré, ce qui ne peut pas être 
considéré comme excessif vu le coût élev.é des terrains 
à front de la rue de Rive. 

Nous vous recommandons donc de voter l'arrêté rati
fiant la convention, en y introduisant un amendement 
de rédaction nécessité par le fait que l'un dès immeu
bles, compris dans l'opération est encore inscrit au ca
dastre au nom d'une société immobilière, rue de Rive, 
laquelle a, du reste, signé également l'acte de promess" 
de vente. 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif, d'une 
part, et les Sociétés immobilières « Centrale » et de 
« Rive », d'autre part, en vue de l'élargissement des 
rues de Rive et de la Fontaine et le percement de la rue 
du Vieux-Collège prolongée, aux termes duquel; 

La Ville cède à la Société immobilière Centrale la 
partie utilisable des immeubles rue de Rive, 2, rue de 
la Fontaine, 1, 7, 9, 11 et 13 et rue Verdaine, 12; 

La Société immobilière Centrale cède à la Ville les 
hors-lignes des immeubles rue de Rive, 4, 6, 8 et 10 
et rue de la Fontaine, 5; 

La Société immobilière de Rive cède à la Ville les 
hors-lignes de l'immeuble rue de la Fontaine, 3; 
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La Société immobilière Centrale paie à la Ville une 
soulte globale de 185,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHEÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit acte est approuvé et le Conseil Administra
tif est autorisé à le convertir en acte définitif. 

ABT. 2. 

La soulte de 185,000 fr., payée par la Société immo
bilière Centrale, sera versée au compte Elargissements 
de rues, qui sera débité de la valeur des immeubles cé
dés à la Société immobilière Centrale. 

ART. 3. 

Cette opération 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 sur les deux projets. 

M. Sadoux. Je demande le renvoi de la discussion 
sur l'objet n° 2 jusque après l'impression du rapport. I l 
contient beaucoup de chiffres en réponse à ceux articulés 
dans d'autres projets et, même après avoir écouté atten
tivement la lecture du rapport, il est difficile de discu
ter le projet ce soir sans avoir eu les arguments sous 
les yeux. 

M. Martin, rapporteur. I l me semble que cette ques-

71™° ANNÉE 64 
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tion pourrait être examinée ce soir. Elle a été longue
ment discutée au mois de juin et dès lors chacun a pu 
se faire une opinion. Les plans des divers projets ont 
été publiés; les conseillers municipaux doivent avoir 
leur opinion faite et peuvent la donner dès ce soir. Il 
y a urgence à terminer cette opération qui est fort im
portante et dont la population attend depuis si long
temps la conclusion. 

La motion d'ordre de M. Sadoux est repoussée. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat sur le 

projet n° 2 et adopte successivement l'article unique 
du projet. 

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

La discussion est ouverte sur l'objet n° 1. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au deuxième dlbat 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. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Ad
ministratif pour l'acquisition de l'im
meuble rue Verdaine, 16. 

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

Ainsi que nous venons de vous l'exposer, la conven
tion passée avec la Société immobilière Centrale impose 
à la Ville l'obligation de commencer de suite les négo
ciations nécessaires pour l'acquisition des immeubles 
14 et 16 de la rue Verdaine, dont la démolition est né
cessaire pour amorcer la prolongation- de la rue du 
Vieux-Collège. 

En ce qui concerne l'immeuble 16, les négociations 
ont été assez avancées pour pouvoir vous soumettre, en 
même temps que la convention principale, un projet de 
ratification de l'acquisition de cet immeuble pour le 
prix de 63,000 fr. Ce prix qui doit être considéré comme 
un prix de transaction nous a paru acceptable. Il était 
en effet très difficile d'obtenir une évaluation certaine, 
l'immeuble à acquérir, d'une surface de 138 m2, ayant 
une façade sur rue très étroite et un arrière-corps très 
profond sur cour. 

Nous ne pouvons donc que vous demander de confir
mer l'offre du Conseil Administratif et de voter l'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et 
MM. M. et A. Schmid, propriétaires, en vue de la ces
sion à la Ville de Genève, de l'immeuble rue Verdaine, 
16, formant la parcelle 4572, feuille 20 du Cadastre 
de la commune de Genève, mesurant 138 mètres carrés, 
pour le prix de 63,000 fr.; 

71"K ANNÉE 64* 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

AETICLE PHEMIEB. 

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

ABT. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
63,000 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. 

ABT. 3. 

I l sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
63,000 fr. 

ABT. 4. 

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

ABT. 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de 
la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est 
exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission qui a examiné ces différents 
projets et je la déclare dissoute. 

M. Taponnier. Je voudrais demander une explica
tion. Nous avons reçu une pétition qui a été renvoyée 
à la commission. La commission ayant achevé son tra
vail, la pétition se trouve maintenant sans objet. Quelle 
réponse donnerez-vous aux pétitionnaires ? 

M. le Président. Cette pétition devait être renvoyée 
à cette commission. 

M. Taponnier. Cette commission a fini son travail. 

M. Martin. La discussion a été ouverte en premier 
débat; aucune observation n'a été présentée. Per
sonne n'a appuyé le point de vue des pétitionnaires. 
Ce n'est pas une question nouvelle; elle a été présen
tée l'an dernier. Le Conseil Municipal est au courant 
de la question et l'a discutée à propos des immeubles 
du groupe.! en juillet 1913. Elle a été discutée dans 
la presse et dans le public et la commission avait en 
mains tous les documents la concernant. Le rapport que 
je vous ai lu et que je vous remercie d'avoir écouté 
avec attention donnait les explications nécessaires et 
montrait les conséquences financières du projet soutenu 
par les pétitionnaires. 
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S'il y avait des objections à la solution proposée par 
la commission, il fallait les faire valoir. 

M. Taponnier. Je tenais à avoir une explication. En 
réalité, le Conseil Municipal a passé à l'ordre du jour 
sur la pétition. 

M. le Président. Nous prenons maintenant le n° 6 
qui concerne la même opération immobilière. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
en vue l'acquisition des immeubles rues 
de la Fontaine 1 et de Rive 2. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'opération d'ensemble visée par la "nouvelle conven
tion passée avec la Société immobilière Centrale, que 
nous vous avons soumise dans la dernière séance, en
globe les immeubles rue de Eive, 2, et rue de la Fon
taine, 1. 

En vertu de la précédente convention, la Société im
mobilière Centrale avait entrepris les négociations rela
tives à ces deux immeubles.; c'est pour cette raison que 
nous avons jugé préférable de nous mettre au bénéfice 
des options consenties à cette Société plutôt que d'en-
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treprendre de nouvelles démarches qui auraient certai
nement provoqué un surenchérissement. 

Pris séparément, le coût de ces deux immeubles peut 
paraître quelque peu élevé en tant que prix de revient 
du terrain. Mais, nous le répétons, cette aliénation fait 
partie intégrante de l'opération d'ensemble et il a été 
tenu compte de ce facteur dans la fixation de la soulte 
à payer par la Société. C'est, par conséquent, sur le 
prix de revient pour la Ville de l'ensemble de l'opéra
tion, c'est-à-dire sur le coût du terrain à annexer au 
domaine public, qu'il convient de se baser. Or, comme 
la commission que vous avez chargée d'examiner cette 
affaire a pu s'en rendre compte, le coût des hors-lignes 
résultant de l'opération projetée ressort à un prix nor
mal. 

Notre rapport et celui de votre commission vous ont 
exposé le détail de la convention passée avec la Société 
immobilière Centrale; rappelons, sans vouloir y reve
nir, que les deux immeubles en question sont traités 
comme ceux que la Ville possède actuellement; la So
ciété en prendra possession à la passation de l'acte défi
nitif et devra les démolir dans un délai de deux ans 
pour en rétrocéder les hors-lignes à la Ville. Enfin c'est 
à la Société qu'incomberont les indemnités pour rési
liation "des baux. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers^ le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et la 
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Société immobilière Centrale, en vue de l'élargisse
ment des rues de Eive et de la Fontaine et le percement 
de la rue du Vieux-Collège prolongée, aux termes du
quel la dite Société s'engage à céder à la Ville de Ge
nève le bénéfice de l'option qu'elle possède sur les im
meubles rue de Eive, 2, et rue de la Fontaine, 1, for
mant au cadastre les parcelles 4580 et 4579, d'une sur
face totale de 80 m2 80, pour le prix de 132,000 fr.; 

Vu les -actes de promesse de vente Rivoire, notaire, 
des 8 et 17 avril 1914, passés entre la Société immobi
lière Centrale et MM. J.-H. Baud et F.-H. Enoc, pro
priétaires; 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La Ville de Genève est autorisée à se substituer à la 
Société immobilière Centrale aux clauses des actes Ri
voire, notaire, des 8 et 17 avril 1914, susmentionnés. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
132,000 fr. pour ces acquisitions. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 
de rues, où elle sera couverte par la soulte de 185,000 
francs à payer par la Société immobilière Centrale. 

ART. 3. 

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 
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la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est 
exempte des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

M. le Président. Le projet pourrait être renvoyé à la 
même commission. (M. Pictet, Avec la pétition!) 

M. Perrier. Le projet pourrait être discuté de suite, 
la commission étant déjà d'accord. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Martin. La commission qui a été saisie de la con
vention avec la Société immobilière Centrale a été sai
sie également du projet qui vous est présenté mainte
nant et qui en est la conséquence. Elle s'est occupée des 
deux immeubles d'angle. Aux termes de la convention 
principale, ces deux immeubles ne nous appartiennent 
pas, mais la Société immobilière Centrale a sur eux 
une option qu'elle consent à céder à la Ville. La Ville 
rétrocédera à son tour les parties utilisables de ces im
meubles pour y recevoir des constructions, mais elle 
cédera ces immeubles sans aucune responsabilité en ce 
qui concerne les baux. Elle paie ces immeubles 132,000 
francs qui seront pris sur la soulte de 185,000 fr. 
payée par la Société immobilière Centrale. Ce prix est 
donc absolument net. Il est évident que cette acqui
sition doit être faite. Elle est prévue par la convention 
principale. Le prix en a été discuté et n'a pas semblé 
trop élevé à la commission. J'estime que le Conseil Ad
ministratif a été bien inspiré de boucler cette opération 
qui conduit à une solution prochaine permettant l'amé
nagement de ce quartier en y faisant pénétrer l'air et 
le soleil. (Très ' bien.) 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je me joins 
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à ce qui a été répondu concernant cette acquisition. Je 
tiens à remercier la commission et son rapporteur qui 
ont étudié cette question avec beaucoup de conscience et 
qui peuvent être félicités des efforts faits pour arriver 
à chef. On sait les difficultés qui entourent les opéra
tions immobilières. J'estime que-la Ville a bien agi en 
la faisant. Vous savez combien il lui est difficile de 
trouver de l'argent, mais pour une opération de ce genre 
nous en trouverons toujours. (M. Taponnier. L'em
prunt a été couvert 50 fois.) C'est la preuve que nous 
administrons bien! Les petits capitalistes ne se plai

gnent pas de placer leur argent avantageusement. (M. 
Taponnier. Les gros ne s'en plaignent pas non plus.) 
S'ils sont contents aussi, c'est ce qu'il nous faut, c'est 
que tous soient contents. J'estime qu'en faisant cette 
opération, c'est de l'argent bien placé. Le Conseil Mu
nicipal a bien étudié la question qui est bien présentée 
et paraît claire à chacun. C'est le moment d'agir, de 
commencer l'exécution pour le plus grand profit de no
tre population. (Bravos.) 

M. Taponnier. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'a 
dit M. Boveyron, que nous sommes au clair. J'ai con
fiance dans la commission, mais je ne peux pas dire que 
je suis éclairé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. • 

Deuxième débat sur la proposition du 
Conseil Administratif relative à l'adop
tion d'un plan d'aménagement du quar
tier des Délices 
M. Perrier, rapporteur. Depuis la dernière séance le 
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plan a été modifié en ce sens qu'il ne serait plus prévu 
la demande de mise au bénéfice du plan d'extension 
que de la rue Cavour, la place des Marronniers et la rue 
Tronchin prolongée. Toutes les autres artères ne se
raient pas définitives. Le plan ayant été modifié, l'ar
rêté peut rester tel quel. 

Le Conseil adopte ensuite sans discussion les deux 
articles du projet d'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'adopter les alignements présentés par le Conseil 
Administratif en vue de l'aménagement d'une partie 
du quartier des Délices. 

ART. 2. 

De charger le Conseil Administratif de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de faire mettre ce plan 
d'alignement et d'aménagement au bénéfice de la loi sur 
le plan d'extension du 17 mars 1900. 

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

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

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition de l'im
meuble rue de la Tertasse, 1. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous vous engageons à ratifier la proposition d'achat 
de l'immeuble Tertasse, 1, qui vous est présentée par le 
Conseil Administratif, au prix de 53,000 fr. 

Envisagé soit au point de vue du rendement, soit à 
celui du mètre carré de terrain, ce prix correspond bien 
à la valeur réelle de l'immeuble, dont le revenu nous 
paraît d'ailleurs être susceptible d'une notable augmen
tation, moyennant quelques réparations d'entretien, à 
l'expiration des baux. 

Bien que l'acquisition de cet immeuble ne présente 
aucune urgence absolue, nous estimons que les condi
tions favorables dans lesquelles elle se présente doivent 
vous décider à l'accepter, car sa possession facilitera la 
tâche de la Ville lors de la rectification de la haute 
ville, quelle que soit la solution qui sera adoptée à ce 
moment, l'achat de cette maison ne devant bien entendu 
rien préjuger en faveur d'un tracé plutôt que d'un 
autre. 

Le paiement deux ans après la prise de possession 
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ne présente pour la Ville ni inconvénients ni avantages 
sérieux puisqu'elle paie jusqu'à versement du prix con
venu les intérêt* au propriétaire et cette disposition qui 
se peut expliquer par les conditions du marché de l'ar
gent au moment où la convention a été faite ne nous 
paraît pas devoir être appliquée de façon générale à 
d'autres cas et sans motifs spéciaux. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et 
M. Thouvenot, propriétaire, en vue de la cession à la 
Ville de Genève de l'immeuble rue de la Tertasse, 1,, 
parcelle 4929, feuille 26 du Cadastre de la Commune de 
Genève, contenant 166 m2 45, pour le prix de 53,000 
francs, payable deux ans après la prise de possession. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

I l est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
53,000 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. 



962 SÉANCE DU 21 AVRIL 1914 

AST. 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 
53,000 francs. 

ABT. 4. 

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

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 exemp
tée des droits d'enregistrement et de transcription sur 
cette opération et des droits sur la quittance définitive 
qui interviendra ultérieurement. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 

membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

Le Conseil Administratif demande à introduire un 
projet non inscrit à l'ordre du jour, si le Conseil Mu
nicipal y consent. 

Approuvé. 
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Nouvel objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à des t ravaux 
d'installations et transformations au 
bâtiment scolaire primaire de la rue de 
Berne. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'Ecole primaire de la rue de Berne, construite en 
1876, fut affectée aux classes des filles jusqu'en 1902, 
date de la construction du bâtiment scolaire de la rue 
de Neuchâtel. Dès cette époque, les classes de garçons 
furent transférées à la rue de Berne, ce qui nécessita 
dans ce bâtiment l'installation d'urinoirs dans les 
W.-C. déjà trop exigus. 

En 1892 déjà, diverses transformations avaient dû 
être effectuées : suppression des dépôts de la voirie, 
pour permettre l'agrandissement de la salle de gymnas
tique, utilisation des préaux couverts des deux étages 
pour l'aménagement de quatre nouvelles classes. 

Actuellement, des travau| plus importants ^'impo
sent. C'est ainsi que, par suite de l'extension prise par 
cette école, il y aurait lieu de transformer l'ancienne 
salle de gymnastique, le sol dur devrait être remplacé 
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par du tan et un vestiaire installé dans le local occupé 
actuellement par la deuxième Compagnie du bataillon 
des sapeurs-pompiers. 

Un local pourrait être aménagé pour recevoir les en
gins de ce dépôt, dans la classe disponible donnant sur 
la rue de la Navigation. 

L'éclairage électrique serait étendu à tout le bâti
ment et de nouveaux urinoirs à huile installés aux deux 
étages dégageraient les W.-C. 

D'autre part, le système de chauffage actuel à air 
chaud est très défectueux. Composé de trois groupes 
d'appareils, il ne dessert pas le rez-de-chaussée. De 
plus, la construction de l'annexe rend nécessaire la dis
parition du calorifère sud et l'installation de nouveaux 
W.-C. 

Un système de chauffage plus pratique et surtout 
plus hygiénique est nécessaire. Le système que nous 
prévoyons est, celui à eau chaude, basse pression, avec 
deux chaudières placées au centre du bâtiment. Cette 
disposition nécessiterait la reprise en sous-œuvre des 
murs du local de chauffe, pour obtenir un espace suf
fisant. 

Le coût de ces divers travaux est estimé comme 
suit : 
Transformation du chauffage . . . fr. 12,760 —-
Travaux accessoires dsns ce but . . » 6,302 — 
Transformation de la salle de gym

nastique, transfert du dépôt des 
pompiers, éclairage électrique . . » 9,779 — 

Etablissement de W.-C. et urinoirs . » 2,100 — 
Divers et imprévus, 5 % sur 18,181 fr. » 909 — 

Total fr. 31,850 — 
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Etant donnée l'importance de ces diverses transfor
mations, et le temps utile des vacances n'étant que de 
six semaines, il est indispensable de les commencer dès 
le mois de mai, pour pouvoir terminer en temps voulu. 

Enfin, d'autres travaux de restauration, tels que pein
ture des classes, réparation du mobilier, etc., seront 
exécutés pendant les vacances et leur coût sera sup
porté par les crédits budgétaires des écoles. 

En conséquence, nous vous prions, Messieurs les 
Conseillers, de voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKBÊTE : 

AKTICLB PBBMIBB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
31,850 fr. destiné à des travaux d'installation et de 
transformation nécessités par l'état actuel du bâtiment 
scolaire primaire de la rue de Berne. 

Cette dépense sera portée au compte capital : Bâti
ments pour l'enseignement. 

AET. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
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Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
31,850 fr. ' 

ABT. 3. 

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

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. Viret. Je recommande à la commission d'étudier 
de près cette proposition. Des améliorations sont né
cessaires dans les écoles de garçons de la rue de Berne 
que j 'ai examinées récemment encore comme membre 
de la Commission des écoles. Le bâtiment doit être tenu 
en bon état. Les W.-C. sont trop petits, très anciens et 
n'étaient pas précédemment prévus pour l'usage qu'on 
en fait. Ils répandent des odeurs nauséabondes. La prise 
d'air se trouve dans les W.-C. et amène de l'air irres
pirable. Il faudrait améliorer le système de chauffage. 
Dans les sous-sols le local des sapeurs-pompiers est trop 
petit étant donné le développement du quartier. 

Il faudrait aussi, dans d'autres écoles du quartier, 
remplacer le système de chauffage qui est défectueux. 

Je recommande à la commission d'examiner de près 
les divers chiffres et au Conseil Administratif de pro
fiter des vacances pour faire faire les réparations né
cessaires. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé-
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signe MM. Chauvet, Henny, Thomas, Jonneret et 
Sehaefer. 

Ces choix sont approuvés. 

La séance est levée à 9 h. 1/2 et la séance suivante 
fixée au mardi 28 avril. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel Kurora. 

Genève — Imp. Albert Kundig 
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immeubles des consorts Menuz sis rues de la 
Pélisserie 1, et Traversière 2, 6 et 8 1022 

5° Proposition du Conseil Administratif en vue de 
l'acceptation d'une donation faite par la Société 
auxiliaire du Musée d'un legs de M. Camille 
Favre 1028 

6° Rapport de la Commission chargée d'examiuer la 
proposition de M. le Conseiller Municipal H. Sa-
doux, tendant à la création d'un orchestre muni
cipal permaneut 1031 

7° Requêtes en naturalisation. . 1034 

Présents à la séance : MM. Boissonnas, Bonna, Bovey-
ron, Chauvet, Christin, Coutau, Dufaux, Fulpius, 
Gampert, Henny, Imer-Schneider, Jaccoud, Jonue-
ret, Mallet, Mégevand, Perrier, Pictet, Eamu, Roux-
Eggly, Rutishauser, ISadoux, Schaefer, Schauenberg, 
Schûtz, Storrer, Siiss, Taponnier, Thomas, Turret-
tini, Unger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Baud, Borel (exe), Ducor, 
Dumont, Falquet, Geneux (exe), Martin (exe), 
Pricam (exe), Rey-Bousquet. 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Borel, Geneux, Martin et Pricam font excuser 
leur absence. 

M. le Président. Le Bureau du Conseil Municipal a 
reçu, après notre dernière séance du 21 avril, la décla
ration suivante, qui arrive trop tard, l'objet ayant été 
liquidé. 
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L'Assemblée populaire réunie le vendredi 6 février 1914 
dans la Salle centrale de la Madeleine, sous la Présidence de 
M. J.-H. Baud, Conseiller Municipal et de M. E.-A. Naville, 

Après avoir pris connaissance des diverses solutions en pré
sence pour l'aménagement du quartier compris entre les rues 
de la Croix-d'Or, Verdaine, Madeleine et Bourg-de-Four, con
sidérant d'une part, le grand intérêt qu'aurait, tant au point de 
vue hygiénique qu'au point de vue esthétique, la création 
d'une place publique entre la rue de la Fontaine et la rue de 
Longemalle prolongée et d'autre part, que la suppression de la 
rue de la Fontaine porterait un grave préjudice aux commer
çants établis dans ce quartier. 

Vote les résolutions suivantes qui seront transmises sous 
forme de vœu à Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil Municipal de la Ville de Genève : 

1° de prier les Autorités Municipales de laisser subsister 
dans toute sa longueur, soit de Rive au Bourg-de-Four, la rue 
de la Fontaine élargie et maintenue autant que possible dans 
son axe actuel pour la partie inférieure. 

2° d'assurer dans les nouvelles dispositions de ce quartier les 
espaces libres nécessaires à la* salubrité publique. 

Certifié conforme : 

Les Présidents 
de l'assemblée populaire du 6 février 1914. 

E.-A. NAVILLE. J.-H. BAUD. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport delà Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le Conseiller 
Municipal L. Perrier, en vue de fixer les 
conditions auxquelles la Ville de Ge
nève assurera son concours financier à 
des Sociétés ayant pour but la cons
truction de logements à loyers bon 
marché. 

M. le Président. Le Conseil Municipal avait décidé 
l'impression du rapport de M. Perrier qui vous a été 
distribué. 

M. Taponnier, au nom de la minorité de la commis
sion, donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

Si je suis pleinement d'accord avec la commission 
pour reconnaître que le devoir des pouvoirs publics est 
de mettre à la disposition des classes peu aisées des lo
gements salubres et à bon marché, je ne puis me rallier 
aux moyens qui vous sont proposés aujourd'hui, soit 
d'utiliser les revenus du fonds Galland pour subvention
ner des sociétés de construction. En voici les raisons : 

Le fonds prélevé sur le legs Galland en 1902 pour la 
construction de maisons ouvrières, se montait, au 31 
décembre 1913, à la somme de 2,086,083 fr. 75, il a 
donc augmenté de plus de 500,000 fr. depuis sa fonda-
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tion. Voyons ce qu'il augmentera par la suite en se ba
sant sur un revenu annuel, nullement exagéré, de 
3 V, % Tan. 

A ce taux et à intérêts composés, un capital 
double en 20 ans 1 mois 23 jours; 
triple en 31 ans 11 mois 6 jours; 
quadruple en 40 ans 3 mois 16 jours; 
quintuple en 46 ans 9 mois 12 jours. 
En conséquence, ce fonds serait de : 
fr. 4,172,167 50 dans 20 ans; 
» 6,258,251 25 dans 31 ans; 
» 8,344,335 — dans 40 ans; 
» 10,430,418 75 dans 46 ans;, 

et, après, ce capital augmentera toujours plus rapide
ment, ce qui permettra à la Ville de devenir par la 
suite le régulateur du marché pour la location des lo
gements à bon marché. 

Donc, avec ce seul fonds et sans que la Ville ait un 
sou à débourser, si on s'en tient à l'arrêté municipal de 
1902, dans un espace de temps relativement court, elle 
sera en mesure de construire une grande quantité de 
maisons à loyers bon marché. 

Sans perdre une minute de plus, la construction de 
dix à douze immeubles peut être décidée, puisque sur ce 
fonds, il y a actuellement 1,200,000 fr. de disponibles . 
et continuer l'opération au fur et à mesure que les re
venus le permettront. 

Je reconnais que la proposition de notre collègue M. 
Perrier a un côté fort séduisant et j'en fus séduit tout 
d'abord, car elle rendrait possible la construction immé
diate de maisons pour une valeur de 8 à 10 millions en
viron. Mais la Ville sera-t-elle disposée à faire à bref 
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délai une opération de cette importance; qu'il me soit 
permis de poser là un gros point d'interrogation. Si 
donc la Ville compte répartir en plusieurs années la 
construction de ces immeubles, la proposition qui vous 
est faite perd une grosse partie de son intérêt. Aussi, 
après mûres réflexions, j'en- suis arrivé à craindre que 
nous lâchions la proie pour l'ombre. 

Voyons maintenant les autres inconvénients de cette 
proposition. Elle a le désavantage de remettre l'opéra
tion à des intermédiaires qui, quoiqu'on en dise, cher
cheront d'une façon ou de l'autre à tirer un bénéfice. 
Quoi de plus naturel ? 

Avec les revenus du fonds actuel, on pourra couvrir 
une perte d'intérêts qui permettra de construire pour 
environ 8 à 10 millions de maisons, et ce sera tout. 
Avec le fonds Galland maintenu dans sa teneur ac
tuelle, on ira beaucoup plus loin, je crois l'avoir démon
tré plus haut. 

A l'échéance des conventions (on a parlé de 30 ans 
pour la durée de ces conventions) avec les sociétés par
ticulières, si la Ville n'use pas de son droit de rachat, 
les logements à bon marché auront vécu, et alors nous 
ne serons pas plus avancés qu'aujourd'hui. 

La proposition de M. Perrier, outre qu'elle nous 
lance dans l'inconnu, n'est donc avantageuse ni pour 
l'œuvre des loyers à bon marché, ni pour nos finances 
municipales. 

En tout cas, si la Ville veut faire bâtir immédiate
ment pour 8 à 10 millions d'immeubles, elle peut enga
ger elle-même directement cette opération, et se couvrir 
avec les revenus du fonds Galland de la perte d'intérêts 
qui pourrait éventuellement en résulter. Qu'elle pro-
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cède pour la construction de ces immeubles, comme elle 
le fit pour les maisons de la rue Louis-Favre, 

Toutefois, vu l'importance de cette opération, serait-
il bon d'ouvrir un concours entre architectes. 

Je reste convaincu que ce mode de faire serait le 
plus rationnel, et qu'il donnerait incontestablement des 
résultats plus avantageux que celui qui vous est soumis 
aujourd'hui. A l'appui de ce que j'avance, j'attirerai 
votre attention sur les rendements des maisons cons
truites par la Ville à la rue Louis-Favre. 

On a reproché que ces immeubles donnaient un re
venu net insuffisant. 

fr. 3,10 en 1908 
»> 3,01 » 1909 
» 2,85 » 1910 
» 2,92 » 1911 
* 2,64 » 1912 
» 2,92 » 1913 

Ces revenus sont bas, c'est certain, mais il faut tenir 
compte du fait que le coût de ces immeubles a été grevé 
de la moitié des frais d'établissement de la rue Louis-
Favre, soit 16,692 fr. 50. D'autre part, les apparte
ments sont loués à un prix bas, soit 116 fr. la pièce en 
moyenne. 

Si ces maisons appartenaient à des particuliers, de 
l'avis de plusieurs personnes compétentes, la pièce se 
louerait facilement 175 fr., si bien que ces immeubles 
donneraient les revenus suivants : 

111 pièces à 175 fr fr. 19,425 — 
moins frais d'entretien . . . . » 2,646 — 

fr. 16.779 
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soit 16,779 fr. de revenus sur un ca
pital engagé de fr. 350,123 80 

moins établissement rue Louis-Favre » 16,772 50 

fr.~333,351_30 
revenu net 5 fr. 03. Il n'est nullement dans mon inten
tion, en citant ces chiffres, d'engager la Ville à aug
menter ses loyers dans de si grandes proportions, non. 
Cette comparaison n'a pas d'autre but que de vous dé
montrer que la Ville est parfaitement capable de faire 
construire directement à des conditions favorables. 
Alors pourquoi vouloir changer de système ? 

Et Messieurs les Conseillers appartenant à l'indus
trie du bâtiment, ici présents, ne me démentiront pas 
quand je dirai qu'elles sont rares les opérations immo
bilières engagées par les consortiums d'entrepreneurs 
de la place, depuis nombre d.'années, qui donnent un 
revenu net de 5 %. Plus nombreuses sont celles où le 
capital action reste et restera toujours improductif. 

Ceci dit sur la catégorie A, du projet d'arrêté. 
Je dirai brièvement mon opinion sur la catégorie B, 

concernant l'assainissement et la transformation des 
vieux quartiers. 

La Ville doit chercher une combinaison facilitant ces 
transformations et là elle pourra venir en aide à des 
sociétés de constructions. 

A ce sujet, j'attirerai l'attention sur ce qui se fait 
dans certaines villes étrangères, moyen qui me semble 
préférable (toutefois je ne me prononce pas catégori
quement) au système proposé par la commission. 

A Strasbourg, la Ville a assaini tout un quartier, et 
voilà comme elle a procédé : 

Elle a contracté un emprunt spécial pour cette opé-
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ration, et s'est rendue acquéreur de tous les terrains et 
immeubles du quartier à assainir, elle a passé ensuite 
des baux emphytéotiques avec des sociétés de construc
tions, baux d'une durée de 60 ans. 

Elle a consenti à ces sociétés des prêts hypothécaires 
à 4 xj2 %, à longue échéance, et pour le 75 % sur la va
leur des constructions, à condition que ces constructions 
ne dépassent pas le prix de 25 Marks le mètre cube. 

Ces sociétés doivent donc prévoir leur bénéfice, les 
intérêts et l'amortissement dans un délai de 60 ans, 
après quoi les constructions deviennent propriété de la 
Ville. 

Vous conviendrez que ce système est des plus intéres
sants et mérite toute l'attention des autorités munici
pales. 

Pour conclure, je ne vous proposerais pas le rejet de 
la proposition de notre collègue, M. Perrier, mais j 'en 
demande l'ajournement, car j'estime que ce n'est pas au 
moment où notre mandat va échoir, que nous devons 
adopter un projet dont le présent Conseil ne pourra 
poursuivre un commencement de réalisation. D'autre 
part, il transforme complètement l'arrêté de 1902, et 
mérite une étude plus approfondie. Eenvoyer cette 
question au futur Conseil Municipal, me paraît être la 
décision la plus logique que nous puissions adopter. 

M. le Président. La motion d'ordre d'ajournement 
prend place dans la discussion. 

M. Perrier, rapporteur. Je voudrais répondre aux 
objections de M. Taponnier, auxquelles il a d'ailleurs 
été répondu à la commission. 

A son avis, la Ville doit continuer à faire l'opération 
elle-même en se bornant à utiliser les intérêts composés. 
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Nous sommes en face d'une question qui presse, qui ne 
peut pas se renvoyer et on nous propose d'en ajourner 
l'examen. Bien n'empêche d'employer les 1,230,000 fr. 
disponibles à la construction d'immeubles, de placer le 
fonds de eette façon mais de sorte qu'il produise un in
térêt raisonnable de ,4 % sans créer, comme c'est le cas 
aujourd'hui, une catégorie de privilégiés. Notre but est 
d'enrayer les hausses de loyers par des constructions 
nouvelles nombreuses, de façon à faire profiter toute la 
population de cet abaissement. 

La proposition de M. Taponnier consiste à construire 
sur le fonds disponible et à attendre; ce serait en fait 
l'ajournement des constructions à loyers bon marché. 
Nous pouvons faire des constructions pour placer le 
fonds Galland et profiter de l'initiative privée, de toutes 
les bonnes volontés pour amener une baisse des loyers 
par le grand nombre de constructions. Nous pourrions 
construire pour environ 8 millions d'immeubles et con
tinuer l'opération avec le produit et atteindre peu à peu 
20 à 30 millions. L'effet sera continu et on pourrait réa
liser immédiatement la combinaison. 

M. Taponnier parle des immeubles de la rue Louis-
Favre qui rapportent 4 à 5 % si on enlève les 16,000 fr. 
payés pour l'établissement de la moitié de la rue. Cette 
déduction est tout à fait anormale. On fait supporter à 
l'immeuble la moitié du coût d'établissement de la rue 
et cette façon de compter est juste. 

La façon de faire proposée dans mon projet n'est pas 
une innovation : pour la Maison de travail nous avons 
employé ce système; la Ville demande un certain re
venu et le fonds Galland servira à parfaire la diffé
rence d'intérêt. Continuons dans cette voie, comme 
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«sela a été fait dans d'autres villes suisses. Le recours- à 
l'initiative privée a eu l'approbation de la commission. 
(Une voix. Très bien.) Nous devons encourager l'ini
tiative privée à chercher des solutions qui donnent sa
tisfaction à la population. Nous devons faciliter la chose 
à ceux qui imaginent des genres de constructions favo
rables aux locations modestes avec des loyers à bon 
marché. Si des sociétés se forment dans ce but, des coo
pératives de construction, par exemple, la Ville peut leur 
donner le moyen de réaliser leur idée. De même, s'il se 
présente des sociétés qui se contentent d'une faible ré
munération du capital, nous devons faire un sacrifice 
pour les encourager. Nous devons voter le principe et 
préparer ensuite le règlement d'application qui sera dif
ficile à faire, je le reconnais. Le Conseil Municipal aura 
à le discuter par la suite. Le principe peut être admis. 
Nous pouvons constituer le fonds de façon à ce qu'il 
soit inaliénable et le principe de la participation de la 
Ville pour aider des sociétés privées, quitte à réserver 
plus tard le règlement d'application. 

En ce qui concerne la catégorie B, la Ville pourra cé
der des emplacements pour des baux emphytéotiques. 
Elle pourra aider constamment par des prêts jusqu'à 
70 % avec les garanties voulues et l'opération se pour
suivra continuellement, ce qui ne serait pas le cas lors
que la Ville ferait seule l'opération. 

Au lieu d'ajourner nous pourrions voter le principe 
et le futur Conseil Municipal fera le règlement d'appli
cation qui est prévu dans le projet. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Il 
me semble difficile de n'être pas d'accord avec le fond 
du projet de M. Perrier. Le Conseil Administratif a 
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salué avec plaisir cette proposition qui lui a paru présen
ter une formule de nature à sortir du domaine des 
affirmations vagues et de la théorie pure. 

Il est très facile de se baser sur oe qui se fait ail
leurs dans des villes de la Suisse ou de l'étranger, mais 
il faut tenir compte des conditions spéciales dans les
quelles se trouve notre ville. Ce qui se fait à Bâle et à 
Zurich ne peut se faire chez nous sur un territoire com
plètement bâti, où il faut déloger toute une population 
et la forcer de se loger hors de la ville, et où le prix 
du terrain est tel qu'une opération sur une grande 
échelle est impossible à réaliser. 

Il est très facile dans des conférences ou des discus
sions de montrer ce qui se fait ailleurs. La proposition 
de M. Perrier aurait le grand avantage de combiner 
l'initiative privée et celle des pouvoirs publics. Elle au
rait toute la souplesse des œuvres émanant de l'initia
tive privée. Il ne suffit pas de construire des immeu
bles, il faut les mettre dans des endroits où les ouvriers 
viendront habiter. Si c'est un quartier qui ne leur con
vient pas, les ouvriers n'y viendront pas. 

Ces immeubles construits, je ne voudrais pas que la 
Ville les régisse. Mon idée, en ce qui concerne la Ville, 
serait qu'elle construise un certain nombre d'immeu
bles modèles, des types pour montrer ce qui peut se faire 
dans ce domaine, mais l'exploitation serait laissée à l'in
dustrie privée. La Ville, dans certains cas, peut faire 
des opérations d'utilité publique, mais elle ne doit pas 
régir elle-même ses immeubles. Elle le voit au quai du 
Rhône près de l'Usine à gaz où il y a des difficultés per
pétuelles. Ou bien les locataires sont des privilégiés, 
ou bien la Ville doit user de rigueur et elle ne le peut 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1914 981 

pas. Elle ne peut pas expulser des locataires qui ne 
paient pas. La Ville doit se désintéresser de ces ques
tions. 

La solution proposée par M. Perrier permettrait de 
venir en aide à ceux qui veulent faire quelque chose 
dans ce domaine, de les seconder. La proposition est 
bonne en principe, mais nous ne pouvons en discuter 
actuellement les détails. Je ne suis pas tout à fait d'ac
cord pour faire cette division en catégories A et B. Il 
faudrait chercher une formule plus générale, plus sim
ple et laisser davantage au règlement; ce projet a trop 
de détails et il faudrait le laisser à l'activité du futur 
Conseil Municipal. Il faudrait laisser le même Conseil 
Municipal statuer sur les deux projets et faire le règle
ment d'application. Si on devait interpréter l'ajourne
ment proposé par M. Taponnier comme une adhésion à 
son idée, je m'y opposerais. Je voterai cet ajournement 
dans la persuasion que cette proposition reviendra de
vant le Conseil Municipal où M. Perrier, porté par son 
projet comme M. Taponnier par l'opposition qu'il lui 
fait, seront là pour le défendre et pour le combattre. Il 
est préférable que ce soit le même Conseil Municipal 
qui étudie le tout. Peut-être pourra-t-on étudier la pos
sibilité de faire un seul arrêté réglant l'emploi du legs 
Galland et la construction des logements ouvriers. 

J'appuie l'idée de M. Taponnier de ne pas entrer dans 
l'examen du projet que nos successeurs pourront étu
dier d'une façon plus complète que nous ne pouvons le 
faire aujourd'hui. 

M. Fulpius. M. Gampert a développé les arguments 
que je voulais présenter. Je voterai aussi l'ajournement 
mais dans le sens de M. Gampert, c'est-à-dire en expri-
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mant ma sympathie au projet. Je voudrais m'élever 
contre la procédure suivie par M. Taponnier pour pré
senter sa motion d'ajournement. M. Taponnier faisait 
partie de la commission. • Pas une seule fois il n'a dit 
qu'il avait l'intention de présenter un rapport de mino
rité, et c'est à la dernière séance qu'il présente ce rap
port. Il doit être considéré non comme un rapport de 
minorité qui aurait dû être présenté en même temps 
que le rapport de majorité, mais comme une proposition 
individuelle. On aurait pu réfuter les arguments spé
cieux présentés par le rapport et tendant à laisser le 
capital du fonds Galland s'accroître automatiquement. 
Je me rallie à l'idée d'ajourner le tout au prochain Con
seil. 

M. Taponnier. Je ne saurais accepter les explications 
de M. Fulpius. J'étais comme lui membre de la com
mission. J'ai manqué une séance de la commission, celle 
où M. Perrier a présenté son rapport et j 'a i développé 
tous ces arguments à peu de chose près à la commis
sion avant que le rapport ait été déposé. 

Je ne saurais cependant laisser passer sans réponse 
les arguments qui m'ont été opposés. Je ne demande pas 
d'ajourner les constructions. Si on veut construire dix 
maisons, on peut le faire. Les revenus iront au fonds 
Galland. Je persiste à croire qu'il serait plus sage de 
s'en tenir au fonds Galland et de le grossir par les inté
rêts composés. Ces immeubles, c'est la Ville qui doit les 
faire et non pas des consortiums d'entrepreneurs. La 
Ville peut faire cette opération elle-même, quitte, une 
fois les logements construits, à en confier la régie à des 
particuliers. 
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M. Pictet. Je voudrais amender la proposition 
d'ajournement de M. Taponnier en ce sens que la dis
cussion serait renvoyée jusque après l'impression du rap
port de minorité. De cette façon nous ne prononçons 
pas l'ajournement indéfini, qui pourrait être interprété 
dans un sens défavorable. Il est impossible d'entrer ce 
soir dans une discussion qui pourrait nous mener loin. 
Je me rallie aux idées exprimées par M. Gampert. Une 
grande partie des membres de ce Conseil sont favora
bles à ce projet. 11 est à remarquer que la presse socia
liste nous reproche de ne pas employer le fonds Galland 
à la construction des maisons ouvrières et que c'est le 
représentant de ce parti dans le Conseil Municipal qui 
nous demande d'attendre encore 40 ans. (M. Taponnier. 
Ce fonds peut être employé en immeubles.) L'idée de 
M. Taponnier n'est pas claire. Ce qui est certain, c'est 
que le Conseil est d'accord en principe avec l'idée de 
M. Perrier et que M. Taponnier y fait opposition. 

M. Perrier, rapporteur. Je ne demande pas que la 
question soit discutée aujourd'hui dans ses détails. Je 

' voudrais protester contre les paroles de M. Taponnier 
qui a représenté l'œuvre de l'initiative privée comme 
étant celle de consortiums d'entrepreneurs. J'ai connu 
des consortiums bien dirigés. Ces immeubles pour
raient aussi être construits par des sociétés de coopéra
tion; des immeubles construits de cette façon rentre
raient dans l'idée de mon projet. Il y a aussi des socié
tés de capitalistes qui font œuvre de philanthropie et 
mettent des capitaux dans les entreprises en stipulant 
un rendement maximum très modeste. L'initiative pri
vée, dans l'idée de M. Taponnier, doit avoir un carac
tère spéculatif, il n'en est rien. Il y a des sociétés qui 
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construisent des immeubles en stipulant que le capital 
doit rapporter très peu. 

Devant les objections faites, je me rallie à la propo
sition d'ajournement, mais seulement en ce qui con
cerne le deuxième projet d'arrêté, celui qui fixe les con
ditions dans lesquelles la Ville prêtera son concours à 
l'initiative privée. 

Mais il me semblerait bon de voter dès ce soir le pre
mier arrêté, celui qui fixe le fonds Galland en un fonds 
spécial à capital inaliénable et précise son but. Il n'y a 
aucune opposition à faire à ce projet, chacun étant d'ac
cord sur le but de ce fonds et l'article ne stipulant pas 
la manière dont ce fonds sera employé. La constitution 
de ce fonds sera une mesure de bonne administration. 
La proposition a été soigneusement étudiée par la com
mission et rien n'empêche de voter dès ce soir le premier 
projet, quitte à laisser le deuxième à nos successeurs. 

M. Mollet. La question qui se discute est d'actualité 
dans toutes les villes. Ce qui la complique pour nous 
c'est notre petit territoire. Si nous pouvions aller au 
delà du territoire communal, nous aurions des terrains à 
bon marché et l'opération serait facile, mais elle est dif
ficile aujourd'hui. La construction de maisons ouvrières 
dans les communes suburbaines n'est pas ce que nous 
devons chercher. La solution proposée par M. Perrier 
mérite d'être étudiée attentivement; c'est une solution 
pratique et qui aurait un avantage considérable en ne 
faisant intervenir le fonds Galland que pour la différence; 
d'intérêt. Cette manière de faire permettrait de cons
truire pour 8 millions d'immeubles, tandis qu'en em
ployant les 1,300,000 fr. disponibles du legs nous ne 
pourrions pas faire grand'chose. Il me semble que le 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1914 985 

Conseil Municipal peut étudier la question et continuer 
la discussion. Si nous voulons entrer dans la période ac
tive, nous devons adopter la proposition de M. Perrier. 

M. le Président. M. Perrier est d'accord avec la com
mission pour demander au Conseil Municipal l'examen 
du premier arrêté seulement. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le premier 
projet de M. Perrier fixe d'une façon définitive l'emploi 
de cette partie du legs Galland destinée aux maisons ou
vrières. Il ne fait que réglementer ce qui s'est fait jus
qu'ici, ce fonds n'ayant jamais eu d'autre destination. 
Il y a longtemps que la Ville s'occupe de ce problème. 
Elle a construit avec l'Etat à la rue Lissignol deux mai
sons à loyers bon marché. On a reproché à la Ville d'y 
placer des fonctionnaires. Elle a toujours essayé d'y met
tre de préférence des ouvriers de la fabrique genevoise 
chargés de famille et elle y a interdit les sous-locations. 

A la rue Louis-Favre la Ville a construit des immeu
bles qui paraissent répondre à ce que nous demandons. 
Elle cherche à créer des modèles de constructions très hy
giéniques pour familles nombreuses et elle continuera à 
chercher les types répondant à ce que nous voulons. Avec 
la proposition de M. Perrier, elle montrerait qu'elle est 
disposée à aider l'initiative privée dans ses recherches. 
Dans les vieux quartiers où nous possédons des immeu
bles, les terrains atteignent des prix assez considérables. 
La Ville possède pour environ 4 millions de ces immeu
bles destinés à être démolis. Avec le fonds disponible, 
nous ne pourrions construire que pour moins de un mil
lion et demi d'immeubles, ce qui ne serait pas une opé
ration bien considérable. Au quai du iSeujet nous avons 
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dû faire une opération plus rapide que nous ne pensions 
pour hâter la transformation d'un vieux quartier. 
Dans le quartier de la Madeleine, nous avons fait 
une opération importante et nous y possédons tout un 
lot d'immeubles qui sont encore propriété de la Ville. 
On ne peut donc dire que la Ville n'a rien fait : ce ne 
serait pas juste. Elle a fait selon ses moyens. Elle est 
prête à continuer à faire les opérations nécessaires sans 
courir les aventures. 

Nous pouvons accepter aujourd'hui le premier projet. 
La seconde proposition sera examinée par nos successeurs. 
Nous sommes d'accord sur le principe, favoriser l'initia
tive privée pour la construction de ces maisons, mais 
nous ajournerons le projet qui sera étudié plus à fond par 
le -Conseil Municipal futur. Par contre, nous acceptons 
dès aujourd'hui le premier projet qui n'innove rien mais 
fixe de façon définitive l'état et le but du fonds Galland 
pour les logements ouvriers. 

M. Boissonnas. Comme M. Boveyron, je regrette que 
nous ne puissions voter dès aujourd'hui la proposition 
de M. Perrier qui a été examinée à fond par son auteur 
et par la commission. La proposition pourrait être votée 
immédiatement, mais je ne veux pas me montrer plus 
royaliste que le roi et, puisque M. Perrier lui-même de
mande de laisser son second projet pour le moment, je 
me rallie au vote du premier projet. Le Conseil Muni
cipal s'est rallié en principe à l'idée de M. Perrier qui 
pourra être rapidement réalisée. 

M. Taponnier. Il me semble, d'après la discussion, 
que j 'ai demandé qu'on attende quarante ans avant de 
rien faire. Ce que j 'ai dit, c'est que nous avons 1,200,000 
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francs disponibles qui, au bout d'une certaine période, 
deviendront 10 à 12 millions. Ce serait mieux que d'avoir 
un certain nombre de maisons qui, au bout de trente 
ans, pourront avoir changé de destination. A mon idée 
on pourrait construire immédiatement avec les fonds 
disponibles. Je suis d'acord pour le vote immédiat du 
premier projet qui confirme ce qui a été décidé par le 
Conseil Municipal il y a douze ans. 

Le Conseil décide de passer au second débat sur le pre
mier projet d'arrêté. 

Article premier. Adopté. 
Article 2. 

M. Taponnier. L'article dit que le capital doit être 
employé en placements mobiliers ou immobiliers. Je 
demande la suppression du mot mobiliers. Ce fonds doit 
être employé à des immeubles. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Ce 
fonds sera destiné à des placements immobiliers, mais 
pendant un certain temps, il faut pouvoir employer les 
revenus en valeurs mobilières. La gestion de ce fonds 
serait impossible s'il fallait supprimer cette possibilité. 

M. Perrier, rapporteur. Comme M. Gampert, je de
mande le maintien du mot mobiliers. Il faut prévoir 
l'un et l'autre. En attendant qu'il y ait une somme suf
fisante, il faut pouvoir utiliser les rentrées et prévoir les 
placements mobiliers; on ne peut pas faire autrement. 

M. Taponnier. Dans ces conditions, j'accepte la propo
sition telle qu'elle est présentée. Ce que je voulais éviter 
c'est que l'on préfère un placement mobilier parce qu'il 
rapporterait davantage. Vu les explications qui m'ont 
été données, je suis d'accord. 
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L'article est voté sans changement. 
Article 3. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Ne 
conviendrait-il pas de supprimer dans cet article les 
mots « appartenant à la Ville » qui restreignent trop le 
projet et empêcheraient des constructions sur des ter
rains favorables. On pourrait dire « sur le territoire de 
la commune de Genève ou sur des terrains de la ban
lieue ». 

M. Boveyron, conseiler administratif. Il ne faudrait 
pas que les terrains de l'Usine à gaz, par exemple à 
Vernier, ne fussent pas considérés comme n'étant pas 
dans la banlieue. 

•M. Perrier, rapporteur. En faisant sa proposition, 
la commission a pensé aux terrains de l'Usine à gaz de 
la Coulouvrenière qui représentent une superficie de 
120,000 mètres puis aux terrains qui seraient dispo
nibles à Cornavin au cas où la gare se reconstruirait à 
Beaulieu. Une partie de ces terrains sont sur le territoire 
d'une commune voisine, mais seraient bien dans la ban
lieue immédiate. Mieux vaudrait maintenir le texte pro
posé. ,, 

M. Mollet: Je suis d'accord avec M. Perrier. Il faut 
se limiter aux terrains appartenant à la Ville. Nous 
faisons déjà de gros sacrifices qui profitent aux com
munes suburbaines. Ce n'est pas notre rôle d'aller cons
truire des maisons sur leur territoire. Ce n'est pas pour 
cela que nous avons été nommés. (Rires.) Il faut cons
truire ces maisons en ville; nous devons les construire 
sur notre territoire ou à portée immédiate, sans aller 
trop loin. Ce n'est pas dans nos attributions d'engager 
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les fonds de la "Ville pour construire au loin des mai
sons ouvrières. J'appuie l'idée de M. Perrier. 

M. Oampert, président du Conseil Administratif. En 
présence des observations de M. Mallet, je retire mon 
amendement. 

M. Bonna. Je voudrais présenter une autre observa
tion. Si la Ville construisait une nouvelle usine à La 
Plaine ou à Chaney, lui serait-il interdit de construire 
des maisons ouvrières pour ses propres ouvriers ? Elles 
ne seraient pourtant pas dans la banlieue immédiate. 

M. Fulpius. Je voudrais reprendre une proposition 
de suppression mais ne portant pas sur les mêmes mots 
que celle de M. Gampert. Je voudrais supprimer les 
mots dans la banlieue immédiate; ce qui reste limiterait 
suffisamment l'activité de la Ville. 

M. Perrier, rapporteur. D'accord. 
Cet amendement suppressif est adopté ainsi que l'ar

ticle ainsi amendé. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le Conseil 

adopte ensuite dans son ensemble l'arrêté ainsi rédigé : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ABBÊTE : 

ABTICLB PBEMIEB. 

Il est constitué, au moyen de la part du legs Galland, 
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qui, par arrêté du Conseil Municipal du 18 avril 1902, 
a été affecté à la construction de maisons ouvrières, un 
fonds spécial et inaliénable qui sera désigné sous la dé
nomination de : Fonds Galland pour la construction de 
logements salubres à loyers bon marché. 

AET. 2. 
Le capital de t>e fonds devra être employé en place

ments mobiliers ou immobiliers productifs d'intérêts. 
Son montant, arrêté au 31 décembre 1913, s'élevait 

à la somme de 2,086,083 fr. 75, comprenant : 
En caisse fr. 1,230,801 90 

69,089 70 
256,540 95 

76,027 40 
350,123 80 
103,500 — 

Solde du compte de réserve 
Terrains 
Villa des Bosquets . . . 
Maisons rue Louis Favre . 
Maisons ouvrières de Châtelaine 

Total fr. 2,086,083 75 

Ce fonds pourra être augmenté par des dons et legs et 
par des allocations budgétaires. 

ABT. 3. 
Les revenus de ce capital seront employés èxelusive-

ment à aider la construction de logements à loyers bon 
marché sur le territoire de la commune de Genève ou 
sur des terrains appartenant à la Ville. 

M. le Président. Le Conseil s'est déclaré d'accord pour 
l'ajournement du second projet. 

M. Pictet, vice-président. Il a été entendu que ce se
cond projet serait ajourné jusque après l'impression du 
rapport de minorité. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes rendus pour 1913. 

M. Du faux, au nom de la commission, dépose le rap
port et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Il serait agréable à la Commission des comptes ren
dus qui disposa, comme vous savez, d'un temps très bref, 
de présenter un rapport aussi concis que celui du Con
seil Administratif, lequel s'avisant que l'éloquence des 
chiffres le dispensait de se vanter longuement du ré
sultat obtenu, voulut, sans doute par modestie pure, 
borner sa prose à l'essentiel. En fait, ces chiffres par
lent assez en faveur de la gestion dont nous avons à 
rendre compte pour que votre Commission ne songe 
point à susciter de mesquines querelles à l'Administra
tion municipale. Celle-ci fut prudente et sage à son or
dinaire, mais dans son rapport même, le Conseil Admi
nistratif nous met en garde contre l'illusion : 

« Il suffirait, dit-il, d'une diminution de recettes, 
d'un amortissement d'un emprunt, d'une dépense im
prévue pour faire changer rapidement le boni en un dé
ficit, et c'est dans cet esprit que nous vous prions d'exa
miner tous les détails qui suivent. » 

Eéjouissons-nous donc, sans trop nous illusionner sur . 
la durée probable de l'allégresse présente et, laissant 
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pour une fois les longues dissertations touchant l'insta
bilité de notre équilibre financier, ou les espoirs d'une 
fusion encore lointaine, abandonnant jusqu'aux griefs 
que de précédents rapports formulèrent avec raison, 
constatons simplement l'heureux résultat de l'exercice 
1913. 

Son déficit prévu de fr. 490,737 60 
se transforme en un boni de . . . » 193,555 45 
encore que les 206,500 fr. de crédits supplémentaires 
votés dans le dernier exercice figurent dans les dépen
ses de l'année. 

Cette réjouissante constatation faite, et les félicita
tions adressées à qui de droit, entrons un peu dans le 
détail. 

CHAPITRE I I . — INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENTS. 

La première économie réalisée l'a été sur l'intérêt 
des reseriptions, ainsi qu'en 1912, mais dans des pro
portions plus modestes. Le budget, en effet, prévoyait 
pour ce poste 395,000 fr. alors qu'il n'a été dépensé que 
209,809 fr. 70, soit 185,190 fr. 30 de moins. C'est dire 
que le résultat favorable de l'année a permis à la Ville 
de faire face aux dépenses au moyen des fonds dispo
nibles. 

Les recettes de ce chapitre accusent une augmenta
tion de 28,422 fr., due surtout à une répartition plus 
avantageuse sur les 13,306 parts de la Caisse hypothé
caire. 

CHAPITRE I I I . — TAXE MUNICIPALE. 

Le produit de la taxe est resté sensiblement le même 
qu'en 1912, et présente sur les prévisions budgétaires 
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une plus-value de 87,092 fr. 50. Etant donné l'état gé
néral des affaires durant l'année 1913, ce résultat doit 
être considéré comme satisfaisant. C'est en 1914 seule
ment que les modifications apportées à la loi sur la taxe 
municipale amélioreront son rendement. 

A propos de l'impôt mobilier, le Conseil Adminis
tratif pourrait peut-être examiner s'il ne lui est pas 
possible d'imposer, dans une certaine mesure, les con
tribuables qu ihabitent la ville deux mois et demi au 
lieu de trois mois, à seule fin d'échapper à toute contri
bution mobilière. Eecommandé à notre chef des Finan
ces, M. Boveyron, en le félicitant, lui et ses chefs de Ser
vice, du brillant résultat financier de l'exercice 1913. 

CHAPITRES IV A VI. 

ABATTOIR, POMPES FUNÈBRES, ETAT CIVIL. 

Aucune observation spéciale n'a été formulée tou
chant ces différents Services, dont le fonctionnement pa
raît normal. 

CHAPITRE VII . 

BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES ET COLLECTIONS. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. ECOLES TECHNIQUES. 

Ce dicastère, le plus chargé avec celui des Services 
industriels, est sans doute le plus intéressant à observer. 
Il est aussi le plus délicat à diriger, parce que le plus 
complexe. La diversité, la qualité des objets soumis à 
l'examen du délégué exigeraient de celui-ci des connais
sances encyclopédiques, si l'on n'admettait, comme de 
raison, qu'il s'agit seulement d'administrer en laissant 
aux différents chefs de Service, ainsi qu'aux commis-
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sions, le soin d'assurer le fonctionnement de chacun des 
rouages. Il est donc de la première importance, selon 
nous, de maintenir un contact permanent entre les di
recteurs d'Ecoles techniques ou de Musées, les conser
vateurs de collections et les commissions consultatives, 
composées de spécialistes, savants, artistes, industriels, 
commerçants dont le rôle est précisément de contrôler 
l'orientation donnée. Il est permis de dire, sans vouloir 
le moins du monde donner une intention péjorative à 
cette observation, qu'un chef de service, par le seul fait 
qu'il voit les choses de l'intérieur, est amené à s'exagé
rer et les besoins et l'importance de l'établissement 
placé sous ses ordres. 

Ce phénomène est particulièrement sensible en ma
tière d'art ou de science. Un savant, un artiste ressent 
toujours, en effet, quelque secret attrait, quelque pré
férence pour telle ou telle branche, et risque ainsi de 
lui donner, presque à son insu, un développement par
fois hors de proportion avec les véritables besoins de 
l'enseignement. Quel est l'entomologiste qui, placé à la 
tête d'un musée d'histoire naturelle, ne serait pas tenté 
de couvrir de papillons les surfaces disponibles de ses 
salles ? Quel paléontologue résisterait, dans les mêmes 
conditions, au désir de faire prédominer les fossiles ? 
Et encore, quel artiste, une fois persuadé de l'excellence 
d'une méthode d'instruction artistique, renoncerait à la 
mettre au premier plan, à l'imposer par tous les moyens 
dont il dispose ? Ce fait est trop naturel, trop humain, 
pour qu'on doive s'en étonner. Il est même tout à l'hon
neur de l'artiste, du savant, parce qu'il prouve chez lui 
une volonté de direction, une opinion et que, en science 
aussi bien qu'en art, sans opinion il n'est pas d'homme. 
L'exagération de cette tendance présente cependant 
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certains dangers puisqu'elle peut conduire à la mégalo
manie qui n'est autre chose que la marque profonde 
du pli professionnel. 

Or, nous le répétons, les commissions de surveillance 
dont chacun de nos établissements est heureusement 
doté ont pour mission précise d'examiner les proposi
tions directoriales, de les amender, parfois de les émon-
der, comme on enlève les branches gourmandes d'un 
arbre trop touffu. 

Elles rendent donc service au délégué auquel elles 
font envisager le point de vue désintéressé, extérieur 
pour ainsi dire, celui de l'éclectisme opposé à la ten
dance, comme elles rendent service également au di
recteur, au conservateur, qu'elles défendent contre lui-
même. Les divergences de vues entre une commission et 
l'organe directeur marquent souvent le. point où celui-ci 
abandonne la logique pour la partialité. Loin d'être évi
tées, éeourtées, voire différées, comme c'est parfois le 
cas, les discussions devraient être provoquées, poursui
vies jusqu'à ce que s'établisse entre les opinions oppo
sées un équilibre dont profiterait finalement l'établisse
ment quel qu'il fût. 

Persuadée que l'indépendance d'une décision n'est 
que plus assurée si celui qui juge en dernier ressort a 
pris le soin de se renseigner complètement, la commis
sion des comptes rendus engage respectueusement M. le 
délégué aux Beaux-Arts à revenir à la tradition qui 
faisait collaborer les commissions d'une façon effective 
et régulière à la direction de nos différents établisse
ments, grâce à quoi ceux-ci ont pris l'heureux dévelop
pement que chacun de nous se plaît à constater. 

La lettre a de ce chapitre n'appelle aucune observa-
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tion de la commission. La part de la Ville dans les dé
penses relatives à l'instruction publique, écoles enfan
tines, primaires, du soir, complémentaires et collège, 
est en effet réglée par un accord avec le Conseil d'Etat. 

A la lettre b, Ecole d'Horlogerie, la dépense affé
rente à la classe des demoiselles — 4,154 fr. pour 4 élè
ves en 1913, soit plus de 1,000 fr. par élève — conti
nue d'être infiniment trop élevée. Nous insisterions sur 
ce point, déjà touché par la Commission du budget, si 
M. le délégué n'avait donné aux commissaires l'assu
rance , formelle que l'année en cours serait, sauf fait 
nouveau, la dernière d'un essai qui semble n'avoir donné 
aucun résultat appréciable. 

L'Ecole supérieure de Commerce enregistre, elle, une 
diminution du nombre des élèves « par suite, dit le 
compte rendu, des guerres balkaniques ». Cette expli
cation, quelque bizarre qu'elle apparaisse au premier 
abord, est assez logique, puisqu'il s'agit là d'enseigne
ments réservés aux étrangers. 

Le budget de l'Académie professionnelle reste, à 100 
francs près, dans les limites fixées. Il convient toute
fois de signaler la suppression du cours d'académie 
d'après modèles vivants, suppression qui, en bonne rè
gle, aurait dû entraîner une diminution de dépenses de 
600 fr., ce qui n'a pas été le cas. 

A l'Ecole des Beaux-Arts, les observations de la Com
mission du budget relatives aux frais de modèles vi
vants ont porté leurs fruits, puisque le poste en ques
tion (lettre m) devisé à 12,000 fr. atteint 8,898 fr. 65 
seulement, soit une économie de 3,101 fr. 35. Il est re
grettable que ce résultat satisfaisant n'entraîne pas une 
économie générale sur le budget de l'Ecole, qui ne reste 
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au-dessous de la somme prévue que de 627 fr. 15, cela 
par suite de forts dépassements de crédit sur certains 
postes, tels que les frais généraux (lettre p) et le chauf
fage (lettre q). 

Le détail de la lettre p, frais •généraux, permet de 
constater la part considérable prise par la rubrique 
« affiches et affichage ». Encore que les certificats soient 
compris dans cette dépense de 1,010 fr. 75, il semble 
qu'une Ecole des Beaux-Arts, placée comme la nôtre 
dans la dépendance financière presque entière d'une 
seule commune, devrait se dispenser d'une aussi large 
publicité, dont l'unique résultat peut être d'augmenter 
les charges déjà lourdes de la Ville. Chaque élève, en 
effet, coûte environ 500 fr. par an, et les cours étant 
pleins, toute augmentation d'élèves entraînerait un dé
doublement des cours. 

Votre commission s'était tout d'abord étonnée de 
voir « l'hiver rigoureux » sévir davantage à l'Ecole des 
Beaux-Arts qu'au Musée d'Art et d'Histoire, son voi
sin, occasionnant ainsi dans le premier de ces bâtiments 
un dépassement de crédit de 1,191 fr. 25, alors qu'au 
Musée le même poste restait au-dessous des prévisions 
budgétaires; mais il résulte des explications obligeam
ment fournies par M. le délégué, que le Musée d'Art, 
lui aussi, eût accusé un excédent de dépenses à la ru
brique chauffage, si un remboursement de 1,325 fr. 
n'avait été effectué par le Département de Justice et Po
lice pour sa part de chauffage du poste de gendarmerie 
au Musée, de 1908 à 1913. Il n'en est pas moins vrai 
que la rigueur de la température comme l'augmenta
tion du combustible n'ont pas eu la même influence 
fâcheuse sur le budget de certains autres établissements, 
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par exemple, au Muséum d'Histoire naturelle. Sans 
doute, celui-ci est-il dans une situation plus abritée. 

Pas d'observations au sujet de l'article 35, Bibliothè
que publique et universitaire. 

Au n° 37, Bibliothèques circulantes et salles de lec
ture, lettre à, « remplacements et travaux divers de dé
sinfection » le dépassement de crédit est dû à l'augmen
tation du personnel ainsi qu'aux frais du travail de dé
sinfection. Ce poste sera, dit le délégué, encore en aug
mentation en 1914, et il y aura lieu de faire figurer un 
chiffre plus élevé au budget de 1915. 

Le Muséum d'Histoire naturelle a dépassé son bud
get de 5,838 fr. 60, ce qui ne manque pas de surpren
dre, malgré les explications fournies par le compte 
rendu. 

Au Musée d'Art et d'Histoire, la question chauffage 
avait été élucidée plus haut; il reste à signaler dans 
les dépenses, l'augmentation des frais généraux (lettre 
q) (817 fr. 25 de plus que le crédit voté). Ces dépenses 
se justifient dans le détail que votre Commission a eu 
sous les yeux. Cette dernière croit devoir néanmoins 
recommander une grande prudence à la direction du 
Musée d'Art et d'Histoire, tout en comprenant que le 
développement normal d'un Musée de cette importance 
et l'heureux apport des dons et collections accroissent 
forcément son budget. 

L'essai tenté par l'administration d'ouvrir de 1 à 2 
heures la bibliothèque des Arts décoratifs, n'a pas, 
jusqu'à présent, augmenté sensiblement le nombre des 
consultants. Toutefois, votre Commission souhaite que 
cette mesure ne soit pas rapportée avant quelque temps, 
et veut croire encore que les anciens clients dû faubourg 
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Saint-Gervais finiront par retrouver le chemin de leur 
bibliothèque. 

Dans le budget du Musée Eath et du Musée ethno
graphique de Mon-Eepos, rien de spécial ne paraît à si
gnaler. 

Au Conservatoire et jardin botaniques, le crédit to
tal est dépassé de près de 7,000 fr. L'installation des 
collections Moricand, Huet et Schmidely, ainsi que les 
acquisitions pour l'herbier, collections commandées de
puis longtemps et parvenues en 1913, forment la plus 
grande part de la dépense non créditée. Comme le Mu
sée d'Art et le Muséum, notre Conservatoire botanique 
bénéficie de dons importants auxquels il faut faire la 
place qu'ils méritent, et votre commission ne peut que 
renouveler ici les recommandations adressées à ces deux 
Etablissements, et conseiller la prudence et l'économie 
compatibles avec els nécessités du jeu normal de l'ins
titution. 

Elle ne veut pas abandonner ce chapitre de l'Instruc
tion publique sans remercier M. Chauvet, délégué aux 
Beaux-Arts, des explications très détaillées qu'il a bien 
voulu fournir aux commissaires et le féliciter aussi 
de l'effort inlassable accompli par lui dans ce domaine 
un peu spécial, où ses facultés d'assimilation le servent 
de si heureuse manière. 

CHAPITBE VI I I . — THÉATBE ET CONCEBTS. 

N°. 46. a et b. Conservateur et contrôleur.— L'em
ployé remplissant simultanément les fonctions de conser
vateur et de contrôleur du Théâtre bénéficiera à l'avenir 
d'un traitement de 2,800 fr. pour le premier poste et 
800 fr. pour le second. La Commission a obtenu l'assu-
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rance que l'indépendance du directeur du Théâtre est 
complète et qu'il ne relève que du Conseil Administra
tif, seul compétent pour lui donner des ordres, le con
servateur n'étant qu'un intermédiaire chargé de les lui 
transmettre. 

N° 46. u. Assurance contre l'incendie. •.— L'augmenta
tion sur ce poste est due au fait que de nouveaux con
trats ont été conclus à des conditions plus favorables 
pour la Ville, au point de vue de la sécurité. Le nombre 
des représentations pour lesquelles le Théâtre est assuré 
est maintenant illimité. 

Victoria Hall. — L'augmentation des frais d'entre
tien provient de la réfection d'un mobilier et d'une ta
pisserie dans le salon du Comité de l'Harmonie nau
tique. Ces réfections ont été exécutées par le Service 
des Bâtiments. 

CHAPITBE* X. — A. SEBVICE DES TRAVAUX. 

Recettes. 

b. Remboursement de la commune du Petit-Saconnex 
pour éclairage et entretien des chemins limitrophes. — 
Autrefois, l'éclairage et l'entretien des chemins limitro
phes étaient faits par la Ville de Genève, la commune 
du Petit-Saconnex lui remboursant la moitié des dé
penses. 

Un nouvel arrangement est intervenu, par lequel les 
frais d'éclairage sont supportés par moitié par chaque 
commune; mais certains travaux d'entretien sont main
tenant effectués par les soins et aux frais de l'Adminis
tration du Petit-Saconnex, d'où diminution de la rede
vance de cette dernière. 
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Dépenses, 

N° 48. i et k. Eclairage public par le gaz et par l'élec
tricité. — Le Conseil Administratif a tenu compte dans 
une certaine mesure de la recommandation faite par la 
Commission chargée d'étudier le projet de budget pour 
1913, et qui lui conseillait de développer plutôt l'éclai
rage public par l'électricité que par le gaz. 

Votre Commission a tenu à connaître les raisons qui 
ont motivé les mesures prises par le Conseil Adminis
tratif. Il lui a été répondu que, dans certains cas, l'éclai
rage par le gaz permettait l'emploi d'appareils beau
coup moins coûteux, moins encombrants et se prêtant 
mieux aux conditions exigées par l'esthétique. Ce fut 
le cas par exemple pour le nouveau quai du Léman où 
l'éclairage se fait au moyen du gaz. 

La Commission, tout en reconnaissant le bien-fondé 
de ces arguments, estime néanmoins qu'à l'avenir 
l'éclairage par le gaz devra être supprimé partout où des 
raisons d'esthétique n'imposeront pas son emploi, 
attendu que pour faire du gaz il faut acheter du char
bon, ce qui occasionne des dépenses que l'on pourrait 
éviter en utilisant plutôt l'électricité que nous produi
sons au moyen de l'eau qui coule avec abondance, et 
gratuitement sous nos ponts. 

L'augmentation des dépenses dues aux achats d'ap
pareils électriques serait certainement compensée par 
l'économie faite sur la matière première destinée à 
fournir l'énergie nécessaire à la production de la 
lumière. 

L'augmentation de dépenses sur la lettre i provient 

71me ANNÉE 67 
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des nouvelles installations. Le crédit prévu à la lettre k 
n'a jamais été entièrement absorbé; cependant, 14 nou
velles lampes électriques ont été posées dans divers 
quartiers. 

N° 48. q. Travaux d'embellissement et d'assainisse
ment. Le crédit affecté à ce poste a été judicieusement 
employé, La Commission a pris connaissance des 
travaux effectués qui, tous, se justifient pleinement. 
(Plans et maquettes, bancs et barrière de la promenade 
de la Treille, terrasse et transfert du buste d'A.-P. de 
Candolle aux Bastions, fontaine du boulevard Helvé
tique, reproduction du portique de l'Hôtel de Vlile 
pour la participation de la Ville à l'Exposition natio
nale de Berne, etc.). 

N° 48. v. Entretien des fontaines, hydrantes et bou
ches nouvelles. — Le dépassement de crédit se justifie 
par une dépense de près de 4,000 fr. pour des fontaines 
et bouches nouvelles installées en 1913. 

lre Section. Bâtiments. Etudes et travaux neufs. 

N° 49. b. Traitements des dessinateurs.—La somme 
de 3,275 fr. est destinée à payer trois dessinateurs dont 
l'un est engagé temporairement. Une partie de cette dé
pense sera remboursée par les Services industriels, vu 
que l'un des employés est occupé à l'élaboration de plans 
pour le bâtiment dont la construction est prévue à la 
rue du Stand. 

%me Section. Voirie. (Construction). 

N° 51 h. Entretien des rues macadamisées. — Pre
nant compte des désirs maintes fois exprimés dans diver
ses séances du Conseil Municipal le Service des travaux 
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a réussi à diminuer considérablement les surfaces maca
damisées de nos rues. Nous l'engageons à persévérer 
dans cette voie et nous lui signalons en particulier les 
nombreux trottoirs qui sont encore recouverts de maca
dam. Une bonne couche de goudron serait la bienve
nue, car elle priverait les passants de la poussière par 
les temps secs et de la boue par les temps humides; 
elle améliorerait, en outre, considérablement la via
bilité de ces accessoires indispensables de nos rues et 
de nos chaussées. 

A propos de la viabilité des trottoirs, il est utile de 
remarquer combien celle-ci est diminuée du fait des 
terrasses de cafés, qui prennent chaque année un peu 
plus de la place réservée aux piétons. Dans les rues où 
la circulation des véhicules est à peu près nulle, il n'y 
a là aucun désavantage, et la Commission apprécie au 
contraire le charme gai que présente la Ville, le soir, 
grâce aux dites terrasses. En revanche, cet encombre
ment des trottoirs devient, dans certaines artères, un 
véritable danger pour la circulation. A Chantepoulet, 
pour ne citer qu'un exemple, le trottoir de gauche en 
montant est en partie impraticable durant l'été, et le 
mouvement des véhicules étant considérable à certaines 
heures, les piétons risquent fort d'être écrasés. Ces au
torisations données aux cafetiers pourraient l'être avec 
moins de largesse, et retirées lorsque ceux-ci ne se con
forment pas au règlement qui enjoint de laisser un 
passage libre entre les tables et les arbustes en caisses. 

Il est rare que, dans la pratique, ce règlement soit 
respecté. 

Puisque nous parlons circulation, signalons en pas
sant la gêne résultant de la présence des baladeuses-
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réclames pour cinématographes ou autres spectacles, 
qui encombrent les rues où la circulation est le plus in
tense, et risquent de provoquer un accident. 

De 1908 à 1913, les surfaces macadamisées ont été 
ramenées progressivement de 400527 mètres carrés 37 
à 387770 m2 03. En 1913, près de 6000 m2 de macadam 
ont été remplacés par d'autres revêtements. 

Ce fait aurait dû, semble-t-il, occasionner une dimi
nution de dépenses sur ce poste. Il n'en a rien été. Les 
prévisions du Service des travaux se sont justifiées. En 
effet, les prix du goudron, du sable et du macadam ont 
augmenté et la surface goudronnée a passé de 112653 m2 

qu'elle était en 1912, à 163405 m2 en 1913. 
L'excédent de dépenses s'explique donc par l'augmen

tation du prix de revient des travaux et des surfaces 
goudronnées. 

N° 51. Te. Pavage et asphaltage,^ des 10 annuités de 
30,000 fr.) — Ce crédit a été utilisé pour la réfection 
de 3621 m2 de la chaussée macadamisée du quai du 
Mont-Blanc, et sa transformation en pavé de bois. 

N° 51. A l'extraordinaire : Pavage du boulevard Ja-
mes-Fazy et rue de Lausanne. — Les travaux qui de
vront être payés avec les sommes contenues sous cette 
rubrique sont engagés, mais ils ne sont exécutés qu'en 
partie. Ceux de la rue de Lausanne pourront être ter
minés lorsque la C. 6. T. E. aura achevé la pose de la 
double voie. 

B. SBEVICB DES BÂTIMENTS. (Entretien). 

N° 53. 1c, l. Entretien des Musées, Bibliothèques et bâ
timents divers. — Ces deux postes qui pourraient n'en 
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faire qu'un, ont été, le premier l'objet d'une augmen
tation de dépense, et le deuxième, d'une diminution sur 
les prévisions du budget. L'augmentation sur k trouve 
son explication dans le fait qu'il a dû être exécuté pour 
7,000 fr. de travaux urgents, non prévus, à la Biblio
thèque. Pour compenser cet excédent de dépense, le chef 
de service a cherché à renvoyer à plus tard tous les tra
vaux dont l'urgence n'était pas absolument démontrée. 
Il en est résulté ainsi une diminution de dépenses sur 
le poste l. 

N° 53. o. Contributions. — Une partie de la somme 
prévue au budget se rapporte aux contributions des hal
les. Elle a été portée au chapitre correspondant 54 m. 

La commission se plaît à constater le travail consi
dérable accompli dans ce dicastère des travaux, et féli
cite M. le délégué et les chefs de service de leur effort 
constant, comme des résultats obtenus. 

CHAPITRE XI. — POLICE, HALLES ET MARCHÉS. 

La commission na' pas d'observation spéciale à pré
senter. Elle désire cependant appeler l'attention de M. 
le délégué sur les services de la police municipale. Le 
chiffre des contraventions dressées en 1913 est relative
ment faible et les inspecteurs municipaux doivent 
vouer tous leurs soins à ce que les règlements édictés en 
vue du maintien de l'ordre sur la voie publique soient 
observés. Nous ne demandons évidemment pas que no
tre police fasse de la répression à outrance, mais des 
observations faites en temps voulu auront certainement 
le résultat désiré. 
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CHAPITRES XIV A XVI I I . — SEBVICES INDUSTHIELS. 

Les Services industriels de la Ville continuent à sui
vre leur marche ascendante et c'est avec une très vive 
satisfaction que nous avons enregistré les brillants ré
sultats de l'exercice 1913. L'examen détaillé des recettes 
et des dépenses, auquel nous avons procédé, ne nous a 
pas suggéré d'observations spéciales. L'ordre le plus 
parfait règne dans les divers Services et chaque dépense 
est soumise à un contrôle sévère. La comptabilité si 
compliquée d'une entreprise industrielle aussi impor
tante, est tenue avec une clarté et une méthode que la 
commission tient à souligner. Nous n'avons pas pu, 
bien entendu, nous livrer à un pointage complet de tous 
les comptes, mais une de nos sous-commissions a fait 
à la Comptabilité générale des Services un examen de 
quelques livres, pris au hasard, qui lui a donné toute 
satisfaction. D'une manière générale, d'ailleurs, la 
commission a bien eu l'impression que les diverses bran
ches des Services industriels étaient dirigées d'une ma
nière particulièrement satisfaisante; elle en remercie 
M. le Conseiller délégué et les chefs des différents Ser
vices. 

Il ressort du compte rendu que vous avez eu sous les 
yeux que l'augmentation de la consommation de l'eau, 
du gaz et de l'électricité est générale. Le nombre des 
abonnés des divers services a passé de 57,913 en 1912 à 
63,558 en 1913 (augmentation 5,645) se répartissant 
comme suit : 
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1913 1912 Aug. 
Service des eaux 9,141 8,783 358 
Usine de Chèvres 19 19 — 
Service électrique 20,348 16,549 3,799 
Service du gaz 34,050 32,562 1,488 

Totaux 63,55S 57,913 5,645 

Ces chiffres ne demandent pas de longs commentai
res; ils sont suffisamment éloquents par eux-mêmes. Ils 
montrent en tout cas que les contribuables apprécient 
les sacrifices que. fait la Ville, surtout pour l'éclairage 
électrique dont les abonnés sont au nombre de 19,551 
contre 15,869 en 1912 (augmentation 3,682). Le nom
bre des lampes en activité est également très élevé; il 
atteint à fin 1913 le chiffre de 288,029 (fin 1912 : 
250,106, soit une augmentation de 37,923 lampes). 
C'est, par tête de population, l'une des plus fortes pro
portions en Europe. 

La commission du budget de 1913 avait demandé 
que les réservoirs à la jauge placés dans les immeubles 
locatifs fussent de plus en plus remplacés par des comp
teurs. Le Service des eaux tient compte de cette recom
mandation dans la mesure du possible. Les compteurs 
installés à fin 1913 étaient au nombre de 1,730 (1,422 
fin 1912; augmentation de 308). Sur ce nombre, 210 
intéressent des installations nouvelles et 98 sont des 
transformations d'anciens abonnements à la jauge. 

Donnant suite à la demande présentée à plusieurs re
prises, les différentes branches des Services industriels 
se sont fait ouvrir, au commencement de 1913, des 
comptes de chèques postaux. Les versements effectués 
sur ces comptes s'élèvent à : 
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Service des eaux 3,477 fr. 228,422 35 
Usine de Chèvres 14 » 21,338 15 
Service électrique 6,640 » 167,040 0.5 
Service du gaz 15,991 » 85,880 85 

Totaux 26,122 fr. 502,731 40 

On voit que, dès le commencement, ces facilités de 
paiement ont été appréciées par les clients de la Ville. 
Nous ne doutons pas que ceux-ci profitent dans une 
mesure toujours plus grande des avantages qu'offre ce 
système des chèques postaux, et nous -sommes certains, 
d'autre part, que les Services intéressés de la Ville fe
ront tout leur possible pour obtenir un développement 
toujours plus intense de ce mode de paiement. 

-Nous aurions voulu pouvoir recommander à l'examen 
du Conseil Administratif la possibilité de faire subir 
une légère diminution du prix de vente du gaz. 
Ensuite de l'enquête à laquelle nous nous sommes li
vrés, nous avons dû renoncer à ce projet, estimant qu'il 
fallait attendre les résultats d'exploitation de la nou
velle usine à gaz qui nous apportera certainement des 
diminutions sensibles dans les frais de manutention et 
un meilleur rendement dans la distillation des houilles. 
Mais il va sans dire que tout pronostic est impossible 
à faire et qu'une diminution du prix de vente du gaz 
reste subordonnée, avant tout, à une diminution ou tout 
au moins au maintien du prix actuel de la houille. 

La commission ne terminera pas l'examen de cet im
portant département des Services industriels sans 
adresser au Conseiller délégué, M. Gampert, ses félici
tations les plus vives et le prier de remercier à leur tour 
les différents chefs de Services. 
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CHAPITRE XIX. — TRAMWAYS ÉLECTRIQUES. 

La question des rapports entre la Ville et la Compa
gnie genevoise des Tramways électriques a déjà été 
traitée dans le rapport des comptes rendus pour 1912 : 
mauvais état d'entretien des voies et du matériel, en
combrement de certaines places par les voitures de la 
C. 6. T. E., tous les motifs de plainte ont été énumé-
rés et votre Commission n'y revient que pour constater 
à quel point ces griefs demeurent justifiés. L'intention 
de la Compagnie d'augmenter ses tarifs, sous prétexte 
d'unification restera, nous voulons l'espérer, une inten
tion, une mauvaise intention. Mais si cette menace de
vait être suivie d'exécution, le Conseil Administratif 
serait alors en posture de se défendre par tous les 
moyens dont il pourrait disposer, et votre Commission 
fait appel, par avance, à la fermeté de nos autorités mu
nicipales. 

Messieurs les Conseillers, 

Le rapport du Conseil Administratif qui contenait 
— nous l'avons constaté au début — une infinité de 
bonnes choses sous un petit volume, engageait la Com
mission des comptes rendus à" rechercher de nouvelles 
sources de revenus. Nous n'avons pas su, hélas, faire beso
gne de sourciers, et ce rapport se termine sans appor
ter au grand argentier de la Ville ce qu'il espérait de 
notre clairvoyance. Du moins enregistrons-nous Ja cer
titude que, même dans les circonstances actuelles où 
tant de choses sollicitent l'intérêt et l'appui effectif de 
l'autorité administrative, celle-ci peut et sait maintenir 
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l'équilibre budgétaire. Cette vigilance, à laquelle s'as
socie le Conseil Municipal, nous est le meilleur garant 
de l'avenir, et nous voulons croire que ce double effort 
continuera de produire le même résultat satisfaisant, 
pour l'honneur de ceux qui vont nous succéder, comme 
aussi pour le maintien du renom que Genève s'est jus
tement acquis tant au point de vue financier qu'à celui 
des arts et des sciences. C'est là, Messieurs les Conseil
lers, notre vœu le plus cher et nous sommes assurés que 
c'est aussi le vôtre. 

La Commission des comptes rendus vous propose, en 
terminant, l'adoption des projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 
1913 sont approuvées et arrêtées à la somme de treize 
millions trois cent soixante et onze mille six cent dix 
francs dix centimes (13,371,610 fr. 10). 

ART. 2. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 
1913 sont approuvées et arrêtées à la somme de treize 
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millions cent soixante dix-huit mille cinquante-quatre 
francs soixante-cinq centimes (13,178,054 fr. 65). 

ART. 3. 
L'excédent des recettes sur les dépenses, arrêté à la 

somme de cent quatre-vingt-treize mille cinq cent oin-
quante-cinq francs quarante-cinq centimes (193,555 fr. 
45), sera porté au Compte des « Eésultats généraux ». 

ART. 4. 
Le compte des « Résultats généraux » laisse appa

raître un solde créditeur de 187,720 fr. 65, représen
tant le boni de l'exercice 1913, qui est approuvé et ar
rêté à la somme de cent quatre-vingt-sept mille sept 
cent vingt francs soixante-cinq centimes. 

I I 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil Admi
nistratif pour l'exercice 1913; 

Sur la proposition de la Commission des comptes 
rendus; 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion du Conseil Administratif pour l'année 

1913 est approuvée. 

M. le Président. La discussion est ouverte en premier 
débat. 
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M. Chauvet, conseiller administratif. C'est avec beau
coup d'intérêt que j 'ai lu la partie du compte rendu qui 
concerne mon dicastère. Tout en admirant le talent avec 
lequel elle est écrite, je me suis étonné des éloges qui me 
sont décernés et n'ai pu m'empêcher de les trouver exa
gérés. On veut bien m'y reconnaître en particulier, une 
faculté d'assimilation, qui me flatte sans doute, mais que 
j'aurais préféré voir laisser dans l'ombre. D'autant plus 
que ces éloges exagérés font pendant à des critiques qui 
me semblent également exagérées. 

C'est dans un langage très courtois, il est vrai, que 
l'honorable rapporteur a bien voulu me faire une petite 
leçon sur les égards qu'on doit aux commissions et m'en-
gager à « revenir à la tradition ». Mais je ne saurais 
« revenir à la tradition » qui consiste à convoquer les 
commissions et à m'entourer de leurs avis éclairés, vu 
que je ne l'ai jamais quittée, comme les chiffres vont 
vous le prouver. 

A l'Ecole de Commerce, il y a eu en plus des confé
rences de chaque semaine suivies de séances des mem
bres de la commission présents, en 1910, sous M. Pi-
guet-Fages, 3 séances; en 1911, lorsque j 'ai commencé, 
il y en a eu 4; en 1912, 3 et en 1913, 4. 

A l'Ecole d'Horlogerie, il y a une séance chaque pre
mier mercredi du mois; de 1911 à 1914, j'en ai présidé 
32. 

A l'Ecole des Beaux-Arts, il y a eu, sous la présidence 
de M. Piguet-Fages, en 1907, 7 séances; en 1908, 9; 
en 1909, 12; en 1910, 10. Sous ma présidence, en 1911, 
8 séances plus 5 séances de sous-commissions; en 1912, 
6, et 5 de sous-commissions; en 1913, 13, et 7 de sous-
commissions; en 1914, 3, et 6 de sous-commissions. 
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Sur ce point de la fréquence des séances de commis
sion, il semble donc que le rapporteur, qui écrit d'une 
façon si charmante, n'ait pas été très exactement ren
seigné. Si je remonte plus haut, au prédécesseur de M. 
Çiguet-Fages, à M. Lamunière, je trouve qu'il convo
quait la commission deux fois par an. Est-ce à cette 
tradition que le rapporteur veut revenir ? 

Je me suis demandé aussi si l'affirmation que le rôle 
des commissions est de contrôler l'orientation des Ser
vices municipaux, d'amender, parfois d'émonder les 
propositions directoriales est très heureuse ou très 
exacte. D'après les règlements de l'Ecole d'Horlogerie, 
de l'Ecole du Commerce et de l'Ecole des Beaux-Arts, 
ces commissions sont appelées « commissions consulta
tives ». C'est dire qu'elles sont appelées à donner leur 
avis lorsqu'on les consulte, à surveiller la bonne marche 
des écoles municipales — mais surveillance n'est pas 
contrôle — enfin, à faire des rapports et des proposi
tions. C'est donc bien nous, les délégués aux Services 
municipaux, qui devons garder la responsabilité des dé
cisions que nous prenons. 

Soyez d'ailleurs persuadés, Messieurs les Conseillers, 
que nous n'attachons pas à cette petite distinction une 
trop grande importance. Nous mettons au contraire une 
grande assiduité à consulter les commissions; elles trou
vent nos oreilles toujours ouvertes et personne n'est 
plus désireux que nous d'être entourés des avis des per
sonnes compétentes. Il nous arrive souvent de provo
quer des avis et des consultations, là où nous pourrions 
agir seuls. 

Je tiens à ajouter qu'il n'y a jamais eu désaccord 
entre aucun de nos directeurs et la commission eorres-
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pondante, comme le rapporteur semble le croire, mais 
qu'au contraire des votes approbatifs unanimes ont été 
émis et des félicitations mêmes, lorsque les résultats le 
méritaient, ont été adressées. I l y a eu un seul cas dans 
lequel cette unanimité ne s'est pas produite à l'Ecole 
des Beaux-Arts. Une nouvelle délibération a été deman
dée par le directeur lui-même, et après la discussion la 
commission a maintenu à l'unanimité, cette fois, son 
point de vue. Dans tous les autres cas, il y a toujours eu 
unanimité. 

En ce qui concerne le budget, permettez-moi de rec
tifier sur quelques points le rapport de la commission. 

A l'Académie professionnelle, il y a eu plusieurs aug
mentations, les cours, 800 fr., pour le matériel, 800 fr., 
pour l'éclairage, 600 fr., etc. Les frais augmentent; 
nous avons institué un cours pour les coiffeurs qui ren
dra des services. 

C'est sans doute à propos des frais d'affichage de l'Ecole 
des Beaux-Arts que M. Dufaux parle de mégalomanie. 
Or, l'Ecole n'a pas placé des affiches plus que de cou
tume; seulement par suite du monopole, l'affichage est 
deux ou trois fois plus coûteux que l'impression même 
des affiches. Et l'économie sur les frais de modèles a été 
réalisée, tout à fait exceptionnellement, pour que l'en
semble du budget de l'Ecole ne soit pas compromis, et 
par ces frais d'affichage, hors de proportion et absolu
ment inattendus, et par les frais de l'impression (800 
francs) des carnets d'élèves. Mais la commission ayant 
décidé l'an dernier que nous aurions : 4 classes d'Acadé
mie, et 5 classes de figure A, où l'on a besoin du modèle 
vivant, il est absolument impossible que les frais de 
modèles soient réduits à l'avenir. 
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Quant à la question du chauffage et à 'l'augmenta
tion sur ce poste, elle provient aussi d'une provision dé
posée dans les soutes, pour parer à la disette du char
bon qui s'est manifestée précédemment. 

Enfin, Messieurs les Conseillers, vous voudrez bien 
me faire savoir si je dois tenir compte du désir de M. 
Dufaux, de voir diminuer le nombre des élèves de 
l'Ecole : je ne crois pas que ce soit précisément au mo
ment où elle est en progrès qu'il y faudrait songer. 

Sur un budget de 1,600,000 fr. je n'ai que 26,000 fr. 
d'augmentation. Nous ne pouvons pas songer à entraver 
le développement de l'instruction publique. Le président 
du Département de l'Instruction publique, M. Eosier, 
auquel je parlais récemment de cette question, partageait 
ma manière de voir. 

J'espère beaucoup que ces quelques explications ras
sureront et éclaireront le Conseil Municipal qui peut 
compter sur toute la bonne volonté des chefs de service 
et du délégué aux Ecoles pour assurer — dans la mesure 
de leurs forces — leur développement et leur prospérité. 
(Marques d'approbation.) 

M. Schùtz, conseiller administratif. Je rends hommage 
aussi à la parfaite courtoisie du rapporteur et je cons
tate qu'il ne m'a pas trop « accroché » dans les diffé
rents Services de mon département. Cependant il y a 
une petite critique que je désire relever, concernant la 
police municipale. « Le chiffre des contraventions dres
sées en 1913 est relativement faible et les inspecteurs 
municipaux doivent vouer tous leurs soins à ce que les 
règlements édictés en vue du maintien de l'ordre sur la 
voie publique soient observés ». 

Je répondrai à notre collègue que j'espère voir en 
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1914 un chiffre de contraventions plus faible encore, 
parce que, depuis le 1e r janvier 1914, la police munici
pale procède d'une façon -un peu différente. Au lieu de 
dresser des contraventions en cas d'inobservation d'un rè
glement, on commence par faire une observation et on 
dresse une fiche d'avertissement, et ce n'est qu'à la troi
sième fois qu'une contravention est dressée. Comme nous 
le recommande la Commission du compte rendu, nous 
cherchons à faire non de la coercition mais de la pré
vention. J'espère qu'en 1914 le chiffre des contraven
tions sera faible et je suis certain que vous serez d'ac
cord avec cette manière de faire. Du 1e r janvier au 15 
avril de cette année, nous avons dressé 157 contraven
tions et 921 fiches d'avertissement. Ces chiffres prou
vent que nos inspecteurs travaillent. Si nous tenons 
compte du fait qu'ils ont 292 rues, quais et places à 
inspecter et qu'ils ne sont que neuf, cela leur fait à 
chacun 37 rues à inspecter chaque jour. Les inspecteurs 
ont suffisamment de besogne. 

Depuis le 15 avril il a été créé des services de ronde 
dans les quartiers, dès 6 h. 1/2 du matin au lieu de 
7 heures et un autre de 9 à 11 heures le soir. Des efforts 
ont été faits pour la réorganisation de ces services et 
on peut espérer qu'ils donneront de bons résultats. 

M. Du faux, rapporteur. Vous venez d'entendre les 
explications de M. Chauvet. Je n'ai pas l'intention de 
prolonger cette discussion. Il résulte des chiffres don
nés que la Commission de l'Ecole des Beaux-Arts a eu 
un chiffre normal de séances et que ce nombre est en 
augmentation en 1913. La critique que j 'ai présentée 
n'est pas spéciale à l'Ecole des Beaux-Arts. Pour cette 
dernière commission, elle me semble devoir être plus 
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qu'une commission de surveillance. Dans le domaine des 
Beaux-Arts le délégué du Conseil Administratif n'est 
pas forcément un homme d'une compétence spéciale 
dans ces choses-là et le rôle de la commission doit être 
plus important qu'ailleurs. J'estime qu'à l'Ecole des 
Beaux-Arts cette commission consultative doit être con
sultée, dans toutes les occasions de quelque importance. 
Le délégué l'a convoquée douze fois l'an dernier. J'es
père qu'il n'y aura aucun obstacle à ce qu'il la consulte 
le plus complètement possible. M. Chauvet a rappelé le 
temps de M.. Lamunière; je ne remonterai pas jusque-
là. Je n'insisterai pas là-dessus. 

Pour la police municipale, l'observation dé M. Schiitz 
est très fondée. L'organisation de la police est toute dif
férente et certainement préférable. Autrefois, j 'ai pu 
constater le matin à 7 heures des balayages à sec. Je 
suis d'accord pour approuver le système des fiches 
d'avertissement avec contraventions à la troisième faute. 
J'ai constaté récemment, le matin de bonne heure à 
Chantepoulet, que les observations avaient porté leurs 
fruits et que les inspecteurs font du bon travail. . 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les trois articles du premier projet d'ar
rêté et l'article unique du second. 

M. le Président. TJn troisième débat étant nécessaire 
pour l'approbation du compte rendu et ce débat ne pou
vant avoir lieu dans la même séance, je vous propose 
de tenir une séance de relevée qui aurait lieu après les 
naturalisations. 

Adopté. 

71 m e NNÉE 68 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de t ravaux de t rans
formation dans le bâtiment scolaire de 
la rue de Berne. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez nommée'le 21 avril 
s'est immédiatement réunie et a pris connaissance de 
toutes les pièces se rapportant au projet qui vous est 
soumis. Elle a en outre examiné les réclamations for
mulées par les médecins scolaires chargés d'inspecter 
cette école. 

Une visite faite à la rue de Berne a permis à votre 
commission de se rendre compte exactement de ce qu'il 
fallait faire. L'école en question, bâtie en 1876, servait 
uniquement à l'enseignement des filles; plus tard, des 
classes de garçons furent annexées .et nécessitèrent déjà 
diverses transformations. Enfin l'adjonction d'une 
grande et belle salle de gymnastique à l'usage des So
ciétés du quartier des Pâquis, pour laquelle, du reste, 
l'aide de l'Etat a été accordée, a obligé l'administration 
à modifier certaines parties de l'école. 

Beux de nos collègues, MM. Henny et Viret, avaient 
attiré l'attention du Conseil Administratif sur le mau-
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vais état des lieux d'aisance et du chauffage, et le rap
port présenté par M. Chauvet vous a déjà indiqué les 
principales modifications à introduire et les devis. Votre 
commission, dans sa visite, a pu se convaincre que les 
changements étaient indispensables; elle a, en outre, 
constaté l'état d'obscurité de l'escalier et du corridor 
central, dû à l'existence d'un double vitrage dans cette 
partie du bâtiment; il sera nécessaire, comme je l'indi
querai plus loin, d'ajouter au crédit primitif, la somme 
indispensable pour remédier à ce défaut. 

Le chauffage sera installé avec le système de l'eau 
chaude, un peu plus coûteux, il est vrai, que celui à va
peur, mais qui lui est bien préférable au point de vue 
de l'hygiène. 

Il existe dans cette école un local servant de dépôt 
de matériel au bataillon des sapeurs-pompiers; sur ce 
point aussi, une transformation est devenue nécessaire, 
et un nouveau local servant jusqu'à présent de classe, 
soit pour les garçons, soit pour les enfants de l'école ita
lienne, sera aménagé à cet effet. 

La population scolaire du quartier des Pâquis est sta-
tionnaire pour le moment, par le fait de la construction 
de l'école de Sécheron destinée aux ressortissants de la 
commune du Petit-Saconnex. Néanmoins il est néces
saire que des locaux suffisants et en bon état soient tou
jours prêts. Aussi au-dessus de la nouvelle salle de 
gymnastique, il a été construit quatre grandes classes, 
un musée scolaire et quelques pièces adjacentes pou
vant servir à divers usages. 

En outre l'ancienne salle de gymnastique doit être 
réparée et aménagée en salle à sol tendre. 

Les lieux d'aisance seront augmentés de nombre et 
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complètement remis à neuf, et l'éclairage électrique sera 
installé partout, et l'on organisera un vestiaire pour la 
salle de gymnastique. 

Le devis, tel qu'il vous a été présenté dans la der
nière séance, comprenait les postes suivants : 
Installation du chauffage . 
Travaux complémentaires 
Salle de gymnastique . 
Dépôt des sapeurs-pompiers 
W.-C. et urinoirs . . . . 
Imprévu 5 % environ sur 17,105 fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

12,760 — 
5,913 55 
5,442 — 
3,646 80 
2,100 — 

855 — 

30,717 35 

1,050 — 

35 

Total 

Il faut y ajouter une somme de. 
pour le vestiaire de la gymnastique, 
l'enlèvement du vitrage et l'agrandis
sement et le changement du local des 
sapeurs-pompiers. 

Total fr. 31,767 35 

Votre commission a estimé que les dernières amélio
rations étaient nécessaires et n'augmentaient que dans 
une faible mesure le devis primitif. Ainsi remise à 
neuf, et en tenant compte des travaux tels que le rem
placement des planchers par des parquets qui sont payés 
par le budget ordinaire, cette école pourra servir de lon
gues années sans demander des dépenses importantes, 
et sera dans un état conforme aux règles de l'hygiène. 
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PROJET D'ARRÊTE 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
31,767 fr. 35 destiné à des travaux d'installation et de 
transformation nécessités par l'état actuel du bâtiment 
scolaire primaire de la rue de Berne. 

Cette dépense sera portée au compte capital : Bâti
ments pour l'enseignement. 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la "susdite somme de 
31,767 fr. 35. 

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

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

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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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'expropriation de baux gre
vant les immeubles sis rue du Marché, 
18 et 20 et l'expropriation des immeu
bles des consorts Menuz, sis rues de la 
Pélisserie 1, et Traversière 2, 6 et 8. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La convention que vous avez ratifiée le 5 mars der

nier, passée avec MM. de Morsier et de Boulet au nom 
d'un groupe de Sociétés, en vue de l'élargissement des 
rues de la Rôtisserie et Traversière, et du passage du 
Ter raillet, stipule que MM. de Morsier et de Roulet cé
deront gratuitement à la Ville le terrain nécessaire 
pour porter à 6 mètres la largeur du passage du Ter-» 
raillet dont le sol restera propriété de la Ville; comme 
contre-partie, la Ville autorise MM. de Morsier et de 
Boulet à élever des étages sur le passage du Terraillet 
à condition de ménager une cour pour l'éclairage du dit 
passage et d'assurer à celui-ci une hauteur qui ne sera 
en aucun point inférieure à 5 m. 50. 

La réalisation de cette partie de l'opération assumée 
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par les Sociétés implique la démolition des immeubles 
rue du Marché, 18, 20 et 22 qui confinent le passage du 
Terraillet. 

Sur l'emplacement de ces immeubles sera construit 
un nouveau bâtiment qui comportera le passage du 
Terraillet établi dans les conditions fixées. 

Le 17 juin dernier, vous avez voté l'expropriation de 
l'immeuble n° 22. Le recours présenté depuis lors par 
M. Wolff, propriétaire, contre la loi décrétant cette 
expropriation a été rejeté par la Section de droit public 
du Tribunal Fédéral qui a reconnu l'utilité publique de 
l'opération projetée; là procédure pour la fixation de 
l'indemnité se poursuit actuellement. 

Quant aux immeubles n œ 18 et 20, ils ont été acquis 
à l'amiable mais l'existence des trois baux ci-après en
trave la réalisation de l'opération décrétée : 

1° Rue du Marché, 20, bail Lonstroiï, échéant le 31 
mars 1917; loyer annuel : 5,400 fr.; indemnité deman
dée pour résiliation, 20,000 fr. 

2° Eue du Marché, 20, bail Bleuler, échéant le 31 
mars 1917; loyer annuel : 7,000 fr.; indemnité deman
dée pour résiliation, 15,000 fr. et la jouissance gratuite 
d'un local pendant les travaux de démolition et de re
construction. 

3° Eue du Marché, 18, bail Koller et Crochet, échéant 
le 31 décembre 1919; loyer annuel : 6,250 fr. jusqu'au 
31 décembre 1914 et 6,500 fr. pour les années suivan
tes; indemnité demandée pour résiliation, 35,000 fr. 

Ces prétentions étant exagérées, nous avons offert, en 
décembre dernier, comme dernière démarche amiable : 

A M. Lonstroff, 6,300 fr. pour rupture de bail au. 
31 mars 1914; 
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A Mme Bleukr, 5,000 fr. pour rupture de bail au 
28 février 1914; 

A MM. Koller et Crochet, 24,292 fr. 50 pour rup
ture de bail au 31 décembre ,1914. 

Ces indemnités tiennent compte de la valeur locative 
des locaux, de la période de location restant à courir et 
enfin de tout le préjudice commercial causé par un 
transfert anticipé. 

Un accord n'ayant pu intervenir sur la base de ces 
chiffres, nous nous voyons dans l'obligation de recourir 
à l'expropriation de manière à ne pas retarder l'exécu
tion de l'opération. 

D'autre part, par la même convention, la Ville s'est 
engagée à poursuivre l'expropriation d'un certain nom
bre d'immeubles dont les Sociétés n'ont pu se rendre 
acquéreurs; au nombre de ceux-ci, se trouvent les pro
priétés des consorts Menuz, comprenant la totalité de 
l'immeuble rue de la Pélisserie, 1, et rue Traversière, 2 
(parcelle 4855), et la co-propriété de l'escalier formant 
la parcelle 4857; dans l'immeuble n° 6 (parcelle 4858), 
un magasin, une cave, un réduit et la co-propriété indi
vise du passage; l'immeuble n° 8 (parcelle 4859), sauf 
la co-propriété d'un puits, enfin la totalité de la cour 
(parcelle 4860). 

Les consorts Menuz demandent 132,000 fr. pour la 
cession de leur propriété. 

Le rendement brut total de ces immeubles est de 
6,926 fr.; en défalquant, pour frais et charges, 20 % 
pour l'immeuble rue de la Pélisserie, 1 et rue Traver
sière, 2 et 25 % pour les immeubles n™ 6 et 8, le ren
dement total net ressort à 5,323 fr. qui, capitalisé à 
4 3/4 %, représente 112,063 fr. En tenant compte des 
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servitudes de jour et de passage dont est grevé l'immeu
ble n° 8 et de l'indivision du puits, la valeur des im
meubles des consorts Menuz est ramenée à 110,000 fr., 
chiffre refusé par les propriétaires. 

A ce prix de 110,000 fr. le terrain ressort à 400 fr. 
le mètre carré alors que les immeubles n08 10, 12, 14, 
16 et 18 de la même rue ont été vendus amiablement à 
un prix moyen de 354 fr. le mètre carré, toutes indem
nités comprises. 

Les consorts Menuz ne consentant pas à traiter au-
dessous de 132,000 ou 130,000 fr.j nous vous proposons 
de recourir à l'expropriation. 

Rappelons que ces expropriations seront poursuivies 
aux risques et périls et aux frais des Sociétés contrac
tantes. 

Nous soumettons donc à votre ratification, Messieurs 
les Conseillers, les projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil Administra
tif et MM. de Morsier et Albert de Roulet, au nom d'un 
groupe de Sociétés immobilières, suivant acte passé par 
Me Ch«rbuliez, ««faire, les 25 août et 12 septembre 1012, 
en vue de l'élargissement des rues de la Rôtisserie et 
Traversière et du passage du Terraillet; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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AKKÊTE : 

ARTICLE PEEMIEH. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi décré
tant l'expropriation pour cause d'utilité publique : 

1° du bail, inscrit le 6 octobre 1913, conclu le 31 août 
1907, entre la « Genevoise », compagnie d'assurances sur 
la vie, et M. J. Lonstroff, négociant à Genève, pour de» 
locaux dans l'immeuble rue du Marché, 20, formant les 
parcelles "5262 et 5263, feuille 27 du Cadastre de la 
Commune de Genève; 

2° du bail, inscrit le 20 février 1911, conclu le 14 
mars 1908, entre la « Genevoise », compagnie d'assu
rance sur la vie, et Mme veuve H. Bleuler, négociante à 
Genève, pour des locaux dans l'immeuble rue du Mar
ché, 20, formant les parcelles 5262 er 5263, feuille 27 
du Cadastre de la Commune de Genève; 

3° du bail, inscrit le 24 octobre 1913, conclu le 8 
mars 1909, entre MmeB N. Reverdin et Th. Franzoni, 
propriétaires, et MM. Koller et Crochet, droguistes, 
société en nom collectif, inscrite au Registre du Com
merce en date du 29 janvier 1909, pour des locaux dans 
l'immeuble rue du marché, 18, formant la parcelle 
5261, feuille 27 du Cadastre de la Commune de Genève; 

h) exempter cette opération des droits d'enregistre
ment et de transcription. 

II 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention conclue entre le Conseil Adminis-
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tratif et MM. Frédéric de Morsier et Albert de Boulet 
au nom d'un groupe de Sociétés immobilières, suivant 
acte passé par Me Cherbuliez, notaire, les 25 août et 12 
septembre 1912, en vue de l'élargissement des rues de 
la Kôtisserie et Traversière et du passage du Terraillet; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARHÉTE : 

ABTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

1° présenter au Grand Conseil un projet de loi dé
crétant l'expropriation pour cause d'utilité publique, 
des droits des consorts Memiz dans les parcelles 4855, 
4857, 4858, 4859 et 4860, feuille 25 du cadastre de la 
commune de Genève, sises rue de la Pélisserie, 1, et- rue 
Traversière, 2, 6 et 8, et éventuellement des,droits im
mobiliers et mobiliers qui grèvent ces parts de propriété; 

2° exempter des droits d'enregistrement et de trans
cription l'opération ci-dessus, ainsi que la cession qui 
interviendra ultérieurement entre la Ville de Genève 
et la Société immobilière « Domus ». 

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 articles uniques des deux projets 
d'arrêtés. 

Un troisième débat n'étant. pas réclamé, les arrêtés 
sont votés dans leur ensemble et déclarés définitifs. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acceptation d'une donation faite 
par la Société auxiliaire du Musée d'un 
legs de M. Camille Favre. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Nous avons eu le regret d'enregistrer, dans notre der

nier compte rendu, la perte que nous venions d'éprou
ver en la personne de M. Camille Favre dont les ser
vices comme membre des Commissions du Musée d'Art 
et d'Histoire et comme président de la Société auxiliaire 
de cette institution ne sauraient être trop appréciés. 

Par lettre en date du 6 mars 1914, M. W. Déonna, pré
sident actuel de la Société auxiliaire, a informé M. le 
Directeur général que M. Camille Favre a voulu laisser 
un dernier témoignage de l'attachement et de l'intérêt 
qu'il n'a cessé de porter au développement de notre 
Musée, en lui léguant, par l'entremise de la dite Société 
auxiliaire, la remarquable collection d'anciens bijoux 
suisses qu'il avait formée pendant sa vie, ainsi que trois 
meubles du X V I I e siècle, provenant l'un des Grisons, 
l'autre de Puplinge et le troisième du Midi de la 
France, la jouissance de ces derniers étant laissée à la 
veuve de M. Camille Favre. 

Nous ajouterons que la série des bijoux composée de 
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deux cent vingt.pièces présente un intérêt tout spécial 
pour l'histoire de l'art populaire comme pour celle du 
costume et de l'ethnographie suisse. 

Le legs dont nous venons de vous indiquer la nature 
n'est grevé d'aucune condition particulière, mais sa va
leur marchande dépassant de beaucoup les compétences 
du Conseil Administratif, il doit être soumis à votre 
acceptation. 

C'est donc avec un sentiment de profonde reconnais
sance et en rendant un suprême hommage à la mémoire 
du généreux testateur que nous avons l'honneur de vous 
proposer l'approbation du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Vu la lettre du 6 mars 1914, par laquelle M. W. 

Déonna, président de la Société auxiliaire du Musée in
forme M. le Directeur général du Musée d'Art et d'His
toire, du legs fait à la dite société par son ancien fon
dateur et président M. Camille Favre, pour être joint 
aux collections de la Ville de Genève, savoir : 

Une série de deux cent vingt bijoux suisses "anciens 
et trois meubles du XVII e siècle, provenant des Gri
sons, de Puplinge et du Midi de la France, ces derniers 
devant rester en la jouissance de Mme Camille Favre, 
sa vie durant; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le legs fait au Musée d'Art et d'Histoire par M. Ca-
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mille Favre, et par l'intermédiaire de la Société auxi
liaire du Musée est accepté avec une vive reconnais
sance. 

ART. 2. 

Une expédition de la présente délibération sera adres
sée à la veuve du généreux testateur et au Comité de la 
Société auxiliaire du Musée. 

La discussion est ouverte en premier débat. Le Con
seil décide la discussion immédiate. 

M. Ramu. Vu l'importance de ce legs, il est conve
nable que le Conseil Municipal ajoute ses remercie
ments à ceux adressés par le Conseil Administratif à la 
famille du testataire. {Plusieurs voix. Appuyé.) 

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. La Commission des pétitions de
mande l'introduction d'un nouvel pbjet à l'ordre du 
jour. 

M. Schaefer, rapporteur. La Commission des péti
tions a pris connaissance de la demande d'allocation de 
la Société protectrice des animaux. Elle vous propose de 
ne pas entrer en discussion et de transmettre cette de
mande au Conseil Administratif,, 

Adopté. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le Conseiller 
Munioipal H. Sadoux, tendant à la créa
tion d'un orchestre municipal perma
nent. 

M. Sadoux. Comme ma proposition figure sur le pro
gramme de différents partis, je retire mon projet. Tou
tefois si, par mesure de déférence, il est proposé de le 
renvoyer au Conseil Administratif, je suis tout disposé 
à le lui renvoyer pour complément d'étude. 

M. Schûtz, conseiller administratif. Je suis surpris 
de la proposition de M. Sadoux et je m'y oppose dans 
la plus large mesure. L'adopter serait un manque de dé
férence envers la commission qui, depuis le mois d'octo
bre, a étudié cette proposition avec soin et a fait appel 
à l'opinion de nombreux citoyens. La commission doit 
rapporter ce soir; elle est prête à le faire. 

M. Sadoux. C'était d'accord avec M. Coutau, rappor
teur, et avec M. Chauvet, que j 'ai parlé de retirer mon 
projet et de le renvoyer au Conseil Administratif. 

M. Chauvet, conseiller administratif. J 'ai pensé que 
M. Sadoux parlait du retrait de son rapport de mino
rité. 

M. Coutau, rapporteur. Comme M. Chauvet, j 'a i cru 
qu'il s'agissait du rapport de minorité et je ne pensais 
pas qu'il s'agissait de retirer le projet lui-même. 

M. le Président. Si la commission n'est pas prête à 
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rapporter, il n'y a plus de proposition. (M. Coutau. Le 
rapport est prêt.) 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission chargée d'examiner la proposition de 
notre collègue M. Sadoux, concernant la création d'un 
orchestre municipal permanent, a voulu, avant de pren
dre une décision, s'entourer de tous les renseignements 
possibles et entendre les avis des personnes les plus com
pétentes. 

A cet effet, le 6 novembre 1913, elle a entendu des 
artistes dont l'opinion était précieuse, soit MM. Bar-
blan, Ostroga, Pahnke et Stavenhagen. Ces Messieurs 
se montrèrent favorables à l'idée d'un orchestre perma
nent et confirmèrent le plan financier que nous avions 
établi. Le 13 novembre, la commission entendit les avis 
d'autres personnalités s'intéressant à la musique à dif
férents points de vue, entre autres M. Louis Eoux, pré
sident de l'Association des" Intérêts de Genève, M. Le 
Coultre, président de la Société des concerts classiques, 
le Syndicat des hôteliers, etc. 

Enfin, les chiffres ayant été à nouveau examinés 
avec soin, la commission arriva à la certitude que les 
frais s'élèveraient à 133,000 fr., les recettes à 89,400 fr. 
et que, par conséquent, il y aurait un déficit de 43,600 
francs à combler d'une façon ou d'une autre. 

La commission ne pouvait faire autre chose à ce mo
ment que de prier le Conseil Administratif d'étudier lui-
même la question, entouré de tous les renseignements 
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que nous pouvions lui fournir afin qu'il voie s'il serait 
disposé à soutenir la proposition de M. Sadoux. 

Dans sa séance du 23 janvier 1914, le Conseil Admi
nistratif s'occupa de la chose et M. le conseiller Schûtz 
put lui donner tous les renseignements susceptibles de 
l'éclairer. 

Le 27 janvier, la commission fut de nouveau convo
quée pour prendre connaissance de la décision du Con
seil Administratif. 

Il résulte des délibérations de ce Conseil qu'en raison 
des risques que courrait la Ville au point de vue finan
cier, il s'opposerait — dans son ensemble — à la créa
tion d'un orchestre municipal permanent; toutefois, si 
un orchestre permanent était régulièrement constitué 
par une société civile, il serait disposé à appuyer une 
proposition tendant à allouer une subvention à cette 
société, subvention qui pourrait s'élever à une somme 
de 18 à 20,000 fr., prélevée, partie sur les intérêts du 
fond# Galland, partie sur les crédits budgétaires. 

Devant l'attitude du Conseil Administratif, il ne 
nous restait plus qu'une seule chose à faire; voir de 
quelle façon il serait possible de susciter la création 
d'une société civile. 

M. Sadoux se chargea alors d'essayer de convoquer 
les citoyens s'intéressant à la question, en assemblée pu
blique, et de tâcher ainsi de créer un mouvement qui 
pourrait avoir comme résultat la formation d'une so
ciété. Mais il y renonça, à ce qu'il paraît, car cette réu
nion n'eut pas lieu. Nous nous adressâmes alors encore 
une fois, par l'intermédiaire de M. le président de l'As
sociation des Intérêts de Genève, à diverses personnali
tés du monde musical, entre autres à M. E. Des Gouttes, 

71me ANNÉE 69 
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mais les réponses furent si catégoriques et si découra
geantes qu'il ne nous resta plus qu'une seule chose a 
faire : décider de venir vous dire ici ce soir que la com
mission renonce à faire une proposition quelconque au 
sujet de la création d'un orchestre municipal perma
nent, mais qu'elle émet le vœu que la question soit re
prise plus tard, sur la base d'une société civile subven
tionnée par la "Ville, proposition qui serait alors favora
blement accueillie par le Conseil Administratif. 

Le Conseil Municipal approuve les conclusions du 
rapport. 

La séance publique est levée à 10 h. 20. 

Septième 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 : 

Lévy, Siegfried. 
Papoutzopoulos, Georges-Louis. 
Monjon, Cyprien-Ernest. 
Perrin, Léon. 
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SÉANCE DE RELEVÉE 

ORDRE DO JOUR : 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif 
et financier pour 1913. 

La séance est ouverte à 10 h. 45. 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et ap

prouvé. 
Le rapporteur donne lecture des arrêtés suivants qui 

sont adoptés en troisième débat sans discussion : 

ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 
1913 sont approuvées et arrêtées à la somme de treize 
millions trois cent soixante et onze mille six cent dix 
francs dix centimes (13,371,610 fr. 10). 
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ABT. 2. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 
1913 sont approuvées et arrêtées à la somme de treize 
millions cent soixante dix-huit mille cinquante-quatre 
francs soixante-cinq centimes (13,178,054 fr. 65). 

AKT. 3. 

L'excédent des recettes sur les dépenses, arrêté à la 
somme de cent quatre-vingt-treize mille cinq cent cin
quante-cinq francs quarante-cinq centimes (193,555 fr. 
45), sera porté au Compte des « Résultats généraux ». 

AKT. 4. 

Le compte des « Résultats généraux » laisse appa
raître un solde créditeur de 187,720 fr. 65, représen
tant le boni de l'exercice 1913, qui est approuvé et ar
rêté à la somme de cent quatre-vingt-sept mille sept 
cent vingt francs soixante-cinq centimes. 

I I 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil Admi
nistratif pour l'exercice 1913; 

Sur la proposition de la Commission des comptes 
rendus; 
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AEHÊTB : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion du Conseil Administratif pour l'année 
1913 est approuvée. 

M. le Président. Je constate que les membres du Con
seil Administratif se sont retirés pendant le vote sur 
la gestion. 

Je remercie le rapporteur et les membres de la com
mission et je déclare celle-ci dissoute. 

La séance est levée à 10 h. 55 et la session déclarée 
close ainsi que la législature. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève — Imp. Albert Kiindig 
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dit destiné à couvrir des dépenses occasionnées par des frais 
d'actes relatifs à des acquisitions d'immeubles (rapport de 
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du Marché, 22, passage du Terraillet et rue Traversière, 1 
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vices industriels (rapport de M. le conseiller Gampert), 296; 
Proposition pour l'acquisition de l'immeuble rue Gevray, 9 
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M. le conseiller Imer-Schneider), 336 ; — Proposition en 
vue de la cession gratuite à l'Etat d'une parcelle de terrain 
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située dans la commune de Vernier (rapport de M. le con
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conseiller Boveyron), 436; — Proposition en vue de la vente 
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conseiller Imer-Schneider), 454 ; — Proposition pour l'ac
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de la Fontaine, 6 (rapport de M. le conseiller Imer-Schnei
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gement du quartier (rapport de M. le conseiller Imer-Schnei
der), 468 ; — Proposition en vue de la transformation du 
Musée Rath (rapport de M. le conseiller Chauvet), 477; — 
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Bodmer du Musée d'Art et d'Histoire (rapport de M. le con
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l'assainissement de la promenade des Bastions (rapport de 
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du Seujet (rapport de M. le conseiller Imer-Schneider), 614; 
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30, rue de Montbrillant (rapport de M. le conseiller Imer-
Schneider), 670; — Proposition pour l'émission d'un em
prunt (rapport de M. le conseiller Boveyron), 673 ; — Com
munication relative à l'arrêté du 16 décembre 1913 concer
nant la rue Barton (rapport de M. le conseiller Gampert), 
746; — Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit pour 
des travaux d'élargissement et de dragage du canal d'ame
née à l'Usine de Chèvres et achat de terrain (rapport de 
M. le conseiller Gampert), 763; — Proposition pour l'appro
bation des plans et devis du Muséum d'Histoire naturelle à 
la rue Sturm (rapport de M. le conseiller Ghauvet), 7ti7 ; —• 
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d'une route d'accès à la presqu'île d'Aïre (rapport de M. le 
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du chauffage central à eau chaude, basse pression, à l'école 
enfantine de Malagnou (rapport de M. le conseiller Imer-
Schneider), 820 ; — Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour 1913 (rapport de M. le conseiller 
Boveyron), 831; — Présentation de la liste des jurés de la 
Ville de Genève pour 1915 (rapport de M. le conseiller 
Gampert), 848 ; — Proposition pour l'acquisition de hors-
lignes à la rue de MontbriOant et à la rue des Sares (rapport 
de M. le conseiller Imer-Schneider), 870; — Proposition 
pour l'échange et la cession de parcelles de terrains sises 
dans la commune de Vernier (rapport de M. le conseiller 
Campert), 873; — Communication relative à l'ouverture 
d'un crédit en vue de l'impression du catalogue des biblio
thèques circulantes (rapport de M. le conseiller Chauvet), 
875; — Proposition pour la construction d'une gare-abri à 
Chantepoulet et pour l'aménagement de la place située au 
bas de cette rue (rapport de M. le conseiller Imer-Schnei
der), 877; — Proposition pour la ratification d'une conven* 
tion relative à une opération immobilière, rues de Rive, Ver-
daine et du Vieux-Collège prolongée (rapport de M. le con
seiller Imer-Schneider), 888;— Proposition pour l'acquisi
tion de l'immeuble, rue de la Tertasse, 1 (rapport de M. Je 
conseiller Imer-Schneider), 906; — Proposition pour la mo
dification de l'arrêté du Conseil Municipal du 2 janvier 1914, 
ouvrant au Conseil Administratif un crédit de 97,000 fr. 
pour des réparations au Musée Rath (rapport de M. le con
seiller Chauvet), 910 ; — Proposition pour l'acquisition de 
l'immeuble rue Verdaine, 16 (rapport de M. le conseiller 
Imer-Schneider), 912; — Communication relative à la pro
position de M. le conseiller municipal B. Siiss, pour la créa
tion d'une salle de consultation des champignons du pays 
(rapport de M. le conseiller Schûtz), 915; — Proposition 
pour l'acquisition des immeubles rues de la Fontaine et de 
Rive, 2 (rapport de M. le conseiller Imer Schneider), 954; 
— Proposition pour un crédit destiné à des travaux d'instal
lations et transformations au bâtiment scolaire primaire de 
la rue de Berne (rapport de M. le conseiller Chauvet), 963; 
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— Proposition en vue de l'expropriation de baux grevant les 
immeubles sis rue du Marché, 18 et 20 et l'expropriation 
des immeubles des consorts Menuz, sis rues de la Pélis-
serie, 1 et Traversière, 2, 6 et 8 (rapport de M. le con
seiller Imer-Schneider), 1022; — Proposition en vue de 
l'acceptation d'un legs fait par la Société auxiliaire du Mu
sée d'un legs de M. Camille Favre (rapport de M, le con
seiller Chauvet)l 1028. 

AIRE : Voyez ACQUISITION DE TERRAIN. 
ARRÊTÉS votés par le Conseil Municipal en vue des objets 

suivants : 
Crédit destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les frais 

d'actes relatifs à des acquisitions d'immeubles, 32. 
Vente de parcelles de terrain sises dans la commune de Bernex 

pour le compte du Service des eaux, 68. 
Acquisition de parcelles de terrain dans les communes de Van-

doeuvres et Confignon, 70. 
Expropriation de parts d'immeuble, 18, rue de la Rôtisserie, 

88. 
Cession à la commune de Vernier d'un tronçon de route con

duisant au Clos d'équarrissage è Aire, 87. 
Travaux à effectuer au cimetière de Saint-Georges et au Cré

matoire, 89. 
La fourniture de l'énergie électrique à la commune de Confi

gnon et aux particuliers établis sur son territoire, 113. 
Construclion de logements ouvriers à Châtelaine, 138. 
Expropriation d'un immeuble sis rue du Marché, 22, passage 

du Terraillet et rue Traversière, 1, 162. 
Ouverture de crédits supplémentaires pour la section Voirie-

construction, 166. 
établissement de trottoirs-refuges, 171. 
Crédit supplémentaire destiné à la construction d'une annexe à 

l'Usine de Chèvres et du transport des appareils de ma-
nu'uvre à haute tension, 173. 

Remplacement de l'outillage de la Classe de fabrication de 
l'Kcole d'horlogerie, 178. 

Les tableaux électoraux, 228. 
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Les travaux de protection à la Bibliothèque publique et uni
versitaire, 231. 

La construction de la gare à Beaulieu, 252. 
L'acceptation de la succession de M. Victor Baudin, 267. 
Un crédit de 680,000 fr. pour des travaux d'extension des Ser

vices des eaux, de l'électricité et de Chèvres, 286. 
La construction du Muséum d'Histoire naturelle à la rue 

Sturm, 314. 
L'acquisition d'une parcelle de terrain située dans la commune 

de Vernier, propriété de Mme veuye Miche-Girod, 331. 
L'acquisition de l'immeuble 22, rue des Paquis, et 9, rue Ge-

vray, 334. 
La cession gratuite à l'Etat d'une parcelle de terrain située 

dans la commune de Vernier, 340. 
Autorisation donnée au Conseil Administratif pour ester en 

justice, 350. 
Cession de droits à la Caisse de prêts sur gages et à M. Alamar-

tine en échangé d'une servitude de passage pour la Halle de 
Rive, 393. 

La construction d'un bâtiment destiné à des bureaux adminis
tratifs pour les Services industriels, 434. 

Des modifications à l'arrêté du 7 mars relatif à la taxe munici
pale (texte définitif), 438. 

L'acquisition de l'immeuble place du Temple, 43, sur cour, 445. 
L'acquisition de parts de propriété dans l'immeuble rue du 

Temple, 1, 448. 
L'acquisition d'une arroseuse-automobile, 453. 
La vente d'une sous-parcelle à Vernier, 455. 
L'ouverture d'un crédit supplémentaire pour la réparation des 

ponts de l'Ile, 461. 
Les comptes rendus administratif et financier pour 1912, 

475. 
L'acquisition de l'immeuble 46, Croix-d'Or, 493. 
L'expropriation des immeubles sis rues de la Rôtisserie, 8 et de 

la Tour de Boè'i, 1 et rue Traversière, 6, 591. 
Les facilités accordées aux abonnés de la Ville pour des ins

tallations d'électricité et de gaz, 594. 
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L'installation des collections Menn et Bodmer du Musée d'Art 
et d'Histoire, 598. 

Une demande d'autorisation de bâtir à la rue Barton, 632, 
746. 

La prise de possession anticipée d'immeubles cédés par la So
ciété immobilière du quai du Seujet, 642. 

L'assainissement de la promenade dès Bastions, 650. 
L'élargissement de la rue de la Croix-Rouge et l'aménagement 

des alentours du monument de la Réformation, 653. 
Le projet de budget pour 1914, 665. 
L'acquisition du hors-ligne de l'immeuble 30, rue de Montbril-

lant, 671. 
Un crédit de 550,000 fr. pour des travaux d'extension des Ser

vices du gaz et de l'électricité, 694. 
La transformation du Musée Rath, 700. 
L'émission d'un emprunt, 723. 
L'attribution au fonds de l'Hôtel municipal à la pointe de l'Ile 

d'une somme de 200,000 fr. à prendre sur le legs Rapin, 741. 
L'étude d'une artère reliant la place des Troix-Perdrix à la 

Corraterie, 743. 
La construction d'une salle de réunion dans le quartier de 

Sa'mt-Gervais, 753. 
La construction d'un bâtiment destiné à la Chambre de travail 

et à des logements bon marché, 761. 
Un crédit pour travaux d'élargissement et de dragage du canal 

d'amenée de l'Usine de Chèvres et achat de terrains, 793. 
L'approbation des plans et devis du Muséum d'Histoire natu

relle à la rue Sturm, 803. , 
L'achat de terrain.s dans la commune de Vernier, 825. 
L'établissement d'une route d'accès à la presqu'île d'Aire, 827. 
La construction d'un égout sur les terrains de la Ville, à Ver-

.nier, 830. 
La liste des jurés de la Ville pour 1915, 844. 
L'acquisition de hors-ligne à la rue de Montbrillant et à la rue 

des Gares, 871. 
L'échange et la cession de parcelles de terrains sises dans la 

commune de Vernier, 874. 
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Une convention conclue entre la Ville et les Sociétés immobi
lières Délices-Voltaire et 8, rue de l'Ouest, 893. 

La gare-abri de Chanlepoulet et l'aménagement de cette 
place, 901. 

L'installation du chauffage central à l'Ecole enfantine de Mala-
gnou, 904. 

La modification de l'arrêté du 2 janvier 1914 ouvrant au Con
seil Administratif un crédit de 97,000 fr. pour des répara
tions au Musée Rath, 911. 

L'adoption d'un plan d'aménagement du quartier compris entre 
les rues de la Croix-d'Or, Verdaine, Madeleine et la place du 
Bourg-de-Four, 944. 

Une convention relative à une opération immobilière rues de 
Rive, Verdaine et rue du Vieux-Collège prolongée, 949. 

L'acquisition de l'immeuble 16, rue Verdaine, 951. 
L'acquisition des immeubles rues de la Fontaine, 1 et de 

Rive, 2, 983. 
Un plan d'aménagement du quartier des Délices, 939. 
L'acquisition de l'immeuble rue de la Tertasse, 1, 961. 
La constitution du Fonds Galland pour la construction de loge

ments salubres à loyers bon marché, 990. 
Les travaux de transformation dans le bâtiment scolaire de la 

rue de Berne, 1021. 
L'expropriation de baux grevant les immeubles sis rue du 

Marché, 18'et 20, 1025. 
L'expropriation des immeubles des consorts Menuz, sis rues de 

la Pélisserie, 1 etTraversière 2, 6 et 8, 1026. 
L'acceptation d'une donation faite par la Société auxiliaire du 

Musée d'un legs de M. Camille Favre, 1029. 
Les comptes rendus administratif et financier pour 1913, 1035. 
ARROSEUSE AUTOMOBILE : Proposition du Conseil Admi

nistratif en vue de l'acquisition d'une arroseuse-automobile, 
394 ; — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 
398 ; — Son rapport, 450 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 454. 

AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE : Voyez LEGS. 
BART0N (RUE) : Voyez VOIRIE. 
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BASTIONS : Proposition du Conseil Administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de l'assainissement de la prome-
nadedes Bastions, 552; — Renvoi à une commission et no
mination de celle-ci, 554; — Son rapport, 649; "— Adop
tion du projet d'arrêté, 650. 

BATEAUX-LAVOIRS : Voyez PÉTITIONS. 
BAUDIN (M. VICTOR) : Voyez LEGS. 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE : Proposition du Conseil Admi

nistratif pour des travaux de protection, 76; — Renvoi à 
une commission et nomination de celle-ci, 79; —- Son rap
port, 231; — Adoption du projet d'arrêté, 232. 

BIBLIOTHÈQUES CIRCULANTES : Communication du Con
seil Administratif relative à l'ouverture d'un crédit en vue 
de l'impression du catalogue, 875. 

BUDGET DE 1914 : Présentation du budget, 351 ; — Tour de 
préconsultation, 374; — Election de la commission, 375; 
— Son rapport, 509; —- Premier débat, 554; — Deuxième 
débat, 599; — Suite, 618; — Troisième débat, 655; — 
Adoption du projet d'arrêté, 665. 

CENTENAIRE : Recommandation de M. Pictet relative à des 
noms de rues à donner en commémoration du centenaire ge
nevois, 817. 

CESSION : Proposition du Conseil Administratif en vue de la 
cession gratuite à l'Etat d'une parcelle de terrain située dans 
la commune de Vernier, 339 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 341; — Proposition du Conseil Administratif pour 
l'échange et la cession de parcelles de terrain sises dans la 
commune de Vernier, 873; — Adoption du projet d'ar
rêté, 875. 

CHAMBRE DE TRAVAIL : Voyez SAINT-GERVAIS. 
CHAMPIGNONS : Voyez PROPOSITIONS INDIVIDUELLES. 
CHANTEPOULET : Voyez VOIRIE. 
CHATELAINE : Voyez MAISONS OUVRIÈRES. 
CIMETIÈRE DE SAINT-GEORGES : Rapport de la commis

sion chargée d'examiner la proposition du Conseil Adminis
tratif en vue de travaux à effectuer au cimetière de Saint-
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Georges et au Crématoire, 88 ;— Adoption du projet d'ar
rêté, 90. 

CINÉMA : Interpellation de M. Sadoux relative au cinéma 
gratuit des Bastions, 226. 

COMMIS ; Désignation de M. Giuntini comme commis chargé 
du service du Conseil Municipal en remplacement de 
M. Paul Roch, 9. 

COMMISSIONS élues par le Conseil ou désignées par la pré
sidence : 

Crématoire et cimetière de Saint-Georges (MM. Schauenberg et 
Turrettini, remplaçant MM. Prïcam et Roux-Eggly), 10. 

Services industriels (MM. Ramu, Bonna, Perrier, Baud, Ge-
neux, Boissonnas, Turrettini, Taponnier et Siiss), 14. 

Pétitions (MM. Schiitz, Henny, Wakker, Storrer, Ducor), 15. 
(M. Dumont y remplace M. Wakker), 315. 

Surveillance de l'enseignement primaire (MM. Chauvet, Bonna, 
Dufaux, Coutau, Dumont, Falquet, Mallet, Martin, Schauen
berg, Thomas, Wakker, Storrer), 15. 

Crédits supplémentaires pour la section Voirie-construction 
(MM. Imer-Schneider, Rey-Bousquet, Turrettini, Falquet, 
Sehœfer), 27. 

Etablissement de trottoirs-refuges (MM. Imer-Schneider, Rey-
Bousquet, Turrettini, Falquet, Sehœfer), 30. 

Renouvellement de l'outillage de la "classe de fabrication mé
canique à l'Ecole d'horlogerie (MM. Chauvet, Rutishauser, 
Dufaux, Jonneret, Baud), 39. 

Compte rendu administratif et financier pour 1912 (MM. Roux-
Eggly, Martin, Boissonnas, Rutishauser, Turrettini, Coutau, 
Baud, Siiss, Perrier), 60. 

Travaux de protection à la Bibliothèque publique et universi-
taire (MM. Imer-Schneider, Henny, Schauenberg, Baud, 
Wakker), 79. 

Acquisition des immeubles rue de la Fontaine, 14 et rue du 
Paradis, 3 (MM. Imer-Schneider, Boissonnas, Borel, Ful
pius, Martin, Perrier, Rutishauser), 83. 

Proposition de M. Fulpius relative à la reconstruction de la 
gare à Beaulieu (MM. Gampert, Imer-Schneider, Fulpius, 
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Perrier, Viret, Falquet, Boissonnas, Taponnier, Schœfer, 
Rey-Bousquet, Borel), 120. 

Proposition du Conseil Administratif relative à la construction 
d'un bâtiment pour la Chambre de travail comprenant salle 
de réunion dans le quartier de Saint-Gervais (MM. Imer-
Schneider, Taponnier, Dufaux, Schœfer, Perrier, Ramu, 
Borel), 219. 

Acquisition de l'immeuble rue Toutes-Ames, 4 (MM. Imer-
Schneider, Martin, Borel, Boissonnas, Fulpius, Perrier, Ru
tishauser), 222. 

Acquisition de l'immeuble rues des Pâquis 22 et Gevray, 9 
(MM. Imer-Schneider, Geneux, Henny, Falquet et Schœ
fer), 304. 

Commission électorale (M. Christin remplaeM. Wakker), 315. 
Commission des pétitions (MM. Boveyron, Rey-Bousquet, Un-

ger, Schœfer et Boissonnas), 320. 
Achat d'un immeuble, 1, rue du Temple, propriété de MM. 

Artus-Mérienne et des consorts Hess (MM. Imer-Schneider, 
Perrier, Pricam, Schauenberg, Dumont), 339. 

Acquisition d'une part de propriété d'un immeuble place du 
Temple, 43, sur cour (même commission), 343. 

Budget de 1914 (MM. Rey-Bousquet, Coutau, Borel, Mallet, 
Roux-Eggly, Boissonnas, Taponnier, Fulpius, Siiss), 37S. 

L'Orchestre municipal permanent (MM. Sadoux, Coutau, Ta
ponnier, Schiitz, Storrer, Thomas, Dufaux), 38S. 

La prise de possession anticipée d'immeubles cédés par la So
ciété immobilière du Quai du Seujet (MM. Boveyron, Ful
pius, Roux-Eggly, Mallet, Schœfer), 391. 

L'acquisition d'une arroseuse automobile (MM. Imer-Schneider, 
Schauenberg, Turrettini, Falquet et Jonneret), 398. 

La réparation des ponts de l'Ile (MM. Imer-Schneider, Bois
sonnas, Geneux, Rey-Bousquet, Rutishauser), 401. 

L'acquisition des immeubles sis rue de la Croix-d'Or, 46 et rue, 
de la Fontaine, 6 (MM. Imer Schneider, Boissonnas, Borel, 
Fulpius, Martin, Perrier, Rutishauser), 468. 

L'étude d'une artère reliant la place des Trois-Perdrix au haut 
de la Corraterie et l'établissement d'un plan d'aménagement 
l%m" ANNÉE 72 
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du quartier (MM. Imer-Schneider, Gampert, Fulpius, Perrier, 
Goutau, Borel, Geneux, Siiss et Taponnier), 473. 

La transformation du Musée Rath (MM. Imer-Schneider, Chau-
vet, Coutau, Dufaux, Fulpius, Perrier, Taponnier, Mallet, 
Siiss), 485. 

L'aménagement des salles Menn et fiodmer du Musée d'Art et 
d'Histoire (MM. Chauvet, Goutau, Pictet, Taponnier et Rey-
Bousquet), S 05. 

L'ouverture d'un crédit en vue de l'aménagement des abords 
du monument de la Réformation (MM. Imer-Schneider, Du
faux, Mallet, Siiss et Taponnier), 551. 

L'assainissement de la promenade des Bastions (même com
mission), 554. 

L'attribution au Fonds de l'Hôtel municipal à la pointe de l'Ile, 
de 200,000 fr. à prendre sur le legs Rapin (MM. Gampert, 
Pictet, Roux-Eggly, Mégevand, Rey-Bousquet, Taponnier et 
Schsefer), 612. 

L'acquisition de l'immeuble 21, quai du Seujet (MM. Imer-
Schneider, Geneux, Unger, Rutishauser, Jonneret), 617. 

L'émission d'un emprunt (MM. Boveyron, Martin, Baud, Roux-
Eggly, Taponnier, Schauenberg et Schœfer), 691. 

Les plans et devis du Muséum d'Histoire naturelle è la rue 
Sturm (MM. Chauvet, Pricam, Viret, Fulpius, Borel, Tapon
nier, Perrier, Jonneret et Jaccoud), 778. 

Des acquisitions de terrain et la création d'une route d'accès à 
la presqu'île d'Aïre (MM. Imer-Schneider, Dufaux, Geneux, 
Falquet et Rey-Bousquet), 785. 

Un crédit en vue de la construction d'un égout sur les terrains 
de la Ville à Vernier (MM. Imer-Schneider, Mégevand, Sa-
doux, Falquet, Rutishauser), 811. 

L'installation du chauffage central à l'Ecole enfantine de Ma-
lagnou (MM. Imer-Schneider, Siiss, Henny, Turrettini et 
Baud), 823. 

Les comptes rendus administratif et financier pour l'exer
cice 1913 (MM. Roux-Eggly, Ramu, Dufaux, Jonneret, Mé
gevand, Rey-Bousquet, Schœfer, Viret, Rutishauser), 842. 

La construction d'une gare-abri à Chantepoulet et l'aménage-
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ment de la place située au bas de celle-ci (MM. Imer-Schnei-
der, Fulpius, Dufaux, Perrier, Taponnier, Schaefer et Mal-
let), 882. 

Une convention relative à une opération immobilière rues de 
Rive, Verdaine et du Vieux-Collège prolongée (MM. Imer-
Scbneider, Boissonnas, Borel, Fulpius, Martin, Perrier, Ru-
tishauser), 892. 

L'acquisition de l'immeuble rue de la Tertassej, 1 (MM. Imer-
Schneider, Fulpius, Perrier, Siiss et Taponnier), 909. 

L'acquisition de l'immeuble 16, rue Verdaine (MM. Imer-
Schneider, Boissonnas, Borel, Fulpius, Martin, Perrier, Ru-
tishauser), 913. 

Les travaux de transformation à l'Ecole primaire de la rue de 
Berne (MM. Chauvet, Henny, Thomas, Jonneret, Schaefer), 
966. 

COMPTES RENDUS ADMINISTRATIF ET FINANCIER : 
Présentation des comptes rendus pour 1912, 22; — Inter
pellation de M. Christin, 53; — Tour de préconsultation, 54 ; 
— Nomination de la commission, 60; — Son rapport, 410 ; 
— Premier débat, 426 ; — Deuxième débat, 432 ; — Troi
sième débat, 474 ; — Adoption des projets d'arrêtés, 475 ; 
—• Présentation des comptes rendus pour 1913, 831; — 
Tour de préconsultation, 836 ; — Nomination de la commis
sion, 842 ; —• Son rapport, 991 ; —- Premier débat, 1011; — 
Deuxième débat, 1017; — Troisième débat et adoption du 
projet d'arrêté, 1035. 

DONATION : Voyez MUSÉE. 
ÉCHANGE : Voyez CESSION DE TERRAIN. 
ÉCOLES : Proposition du Conseil Administratif pour l'installa

tion du chauffage central à eau chaude, basse pression, à 
l'Ecole enfantine de Malagnou, 820; — Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 823 ; — Son rapport, 902 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 905; — Proposition du 
Conseil Administratif pour dés travaux de transformation à 
l'Ecole primaire de la rue de Berne, 964; — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 960; — Son rapport, 
1018; — Adoption du projet d'arrêté, 1021. 
7lme
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ÉGQLE D'HORLOGERIE : Proposition du Conseil Adminis
tratif pour un crédit destiné au renouvellement de l'outillage 
de la Classe de fabrication mécanique, 33 ; — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 39; — Son rapport, 
176; — Adoption du projet d'arrêté, 178. 

ÉGOUT : Proposition du Conseil Administratif pour l'ouverture 
d'un crédit en vue de la construction d'un égout sur les ter
rains de la Ville à Vernier, 808; — Renvoi à une commis
sion et nomination de celle-ci, 811; — Son rapport, 828; 
Adoption du projet d'arrêté, 831. 

EMPRUNT : Proposirion du Conseil Administratif pour l'émis
sion d'un emprunt, 673; — Tour de préconsultation, 679; 
Nomination de la commission, 691; — Son rapport : majo
rité, 718; minorité, 724; — Discussion, 729; — Adoption 
du projet d'arrêté, 737. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : Nomination de la Commission 
de surveillance, 18. 

ERRATUM : 61. 
EXPROPRIATION : Proposition du Conseil Administratif en 

vue de l'expropriation de parts d'immeubles rue de la Rô
tisserie, 18, 83; — Adoption du projet d'arrêté, 8o; — In
terpellation de M. Perrier relative à la loi sur les expropria
tions, 127; — Proposition du Conseil Administratif en vue 
de l'expropriation d'un immeuble sis rue du Marché, 22, 
passage du Terraillet et rue Traversière, 1, 160; — Adop
tion du projet d'arrêté, 164; — Proposition du Conseil Ad
ministratif en vue de l'expropriation des immeubles sis rues 
de la Rôtisserie, 8 de la Tour de Boè'l, 1, et rue Traver
sière, 6, 588; — Adoption des projets d'arrêtés, 593; — 
Proposition du Conseil Administratif en vue de l'expropria
tion des baux grevant les immeubles sis rue du Marché, 18 
et 20 et l'expropriation des immeubles des consorts Menuz, 
sis rues de la Pélisserie, 1 et Traversière, 2, 6 et 8, 1022; 
Adoption des projets d'arrêtés, 1027. 

GARE DE BEAULIEU : Voyez PROPOSITIONS INDIVI
DUELLES. 

GARE-ABRI DE CHÂNTEPOULET : Voyez VOIRIE. 
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HOSPICE GÉNÉRAL : Communication de la présidence rela
tive à la validation d'une élection à la Commission adminis
trative faite par le Conseil Municipal, 9. 

HOTEL MUNICIPAL : Proposition du Conseil Administratif 
en vue de l'attribution au Fonds de l'Hôtel municipal à la 
pointe de l'Ile d'une somme de 200,000 fr. à prendre sur le 
legs Rapin, 607; — Renvoi à une commission et nomina
tion de celle-ci, 612; — Son rapport, 738; — Adoption du 
projet d'arrêté, 741. 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 
De M. Stovrer : relative à la location du Grand Théâtre à une 

entreprise de cinéma, 16. 
De M. Perrier : relative aux travaux exécutés par la Ville pour 

la prolongation du quai du Léman sur le territoire du Petit-
Saconnex, 20. 

De M. Perrier : relative au stationnement des chars sur la 
voie publique, 21. 

De M. Viret : relative aux allégations de M. le député Poncet 
concernant l'élargissement du quai du Léman, 43. 

De M. Chrislin : relative au compte rendu et à la taxe des 
maraîchers, S3. 

De M. Perrier : relative à la loi sur les expropriations, 127. 
De M. Fulpius : relative à la hauteur des tentes et à la police 

municipale, 128. 
De M. Sadoux : relative au cinéma gratuit des Bastions, 226. 
De M. Thomas : relative à la promenade du Pin, 320. 
De M. Ramu : relative aux marchés en gros du Grand Quai, 

320. 
De M. Boveyron : relative à la taxe municipale, 321. 
De M. Taponnier : relative aux heures d'ouverture des Abat

toirs, 347. 
De M. Mallet : relative au même sujet, 408. 
De M. Perrier : relative aux travaux de la place Neuve, 747. 
De M. Pictet : relative à la commémoration du Centenaire et 

aux noms de rues, 817. 
JARDINIERS : Voyez PÉTITIONS. 
JURÉS : Présentation de la liste des jurés de la Ville de Ge-



1078 TABLE ALPHABETIQUE 

nève pour 1915, 843; — Adoption du projet d'arrêté, 
870. 

LEGS : Voyez aussi MUSÉE : Proposition du Conseil Adminis
tratif pour l'acceptation de la succession de M. Victor Bau-
din, 264; — Adoption du projet d'arrêté, 268; — Proposi
tion du Conseil Administratif en vue d'être autorisé à ester 
en justice, 349; — Adoption du projet d'arrêté, 351. 

LEGS RAPIN : Voyez HOTEL MUNICIPAL. 
MADELEINE : Voyez YOIRIE. 
MAISONS OUVRIÈRES : Voyez aussi SAINT-GERVAIS : 
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 

du Conseil Administratif relative à la construction de loge
ments ouvriers à Châtelaine, 104; — Discussion, 129; — 
Adoptjon du projet d'arrêté, 136; — Proposition de M. Per-
rier relative au concours financier de la Ville à la construc-
truction de logements à bon marché, 546 (Voyez Proposi
tions individuelles); — Proposition du Conseil Administratif 
pour la construction d'un égout sur les terrains de la Ville 
à Vernier, 808; Renvoi à une commission et nomination de 
celle ci, 811; — Son rapport, 828; — Adoption du projet 
d'arrêté, 831. 

MARCHÉS : Voyez INTERPELLATIONS ET RECOMMAN
DATIONS. 

MONUMENT DE LA RÉFORMATION : Proposition du Con
seil Administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
l'aménagement de ses abords, 546; — Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 551 ; — Son rapport, 65) ; 
Adoption du projet d'arrêté, 654. 

MUNICIPAL (CONSEIL) : Ouverture de la session pério
dique, 8 ; — Communication de la présidence relative à une 
élection faite par le Conseil Municipal et à la nomination de 
commis au service de ce Conseil, 9; — Remerciements de 
la commune des Eaux-Vives, 10; — Demande de la Vogue 
de Saint-Gervais, 12 ; — Fixation des jours et heures des 
séances, 12; — Election annuelle du Bureau, 12; — Elec
tion delà Commission des Services industriels, 14; Nomi
nation de la Commission des pétitions, 14; — Nomination 
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de la Commission de surveillance de l'enseignement pri
maire, 15; — Communication du Conseil Administratif rela
tive à son Bureau^ 43 ; — Hommage à la mémoire de M. An
toine Rutishauser, 258; — Hommage à la mémoire de 
M. Alexandre Wakker; conseiller municipal décédé, 290 ; 
— Ouverture de la session périodique, 318; — Fixation des 
jours et heures des séances, 319; — Nomination de la Com
mission des pétitions, 320; —Ouverture de la session extra
ordinaire, 438; — Invitation du Comité des Fêtes de la Res
tauration, 606; -•- Hommage rendu à la mémoire de 
M. Alexandre Ramu, ancien conseiller municipal, 8-14; — 
Lettre de M. E. Pricam, 887; — Communication de la pré
sidence relative au Théâtre, 934; — Clôture de la session 
et de la législature, 1037. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE : Proposition du Conseil Ad
ministratif en vue de l'aménagement des salles Menn et Bod-
mer du Musée d'Art et d'Histoire, 495; — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 505; — Son rapport, 
595 ; — Adoption du projet d'arrêté, 598 ; — Proposition du 
Conseil Administratif en vue de l'acceptation d'une donation 
faite par la Société auxiliaire du Musée d'un legs de M. Ca
mille Favre, 1028 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
1030. 

MUSÉE RATH : Proposition du Conseil Administratif en vue 
de sa transformation, 477; — Tour de préconsultation, 482 ; 
Nomination de la commission, 485 ; — Son rapport, 695 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 701 ; — Proposition du Con
seil Administratif pour la modification de cet arrêté, 910; — 
Adoption du projet d'arrêté, 912, 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE : Rapport de la Com
mission chargée d'examiner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à la construction du Muséum d'Histoire na
turelle à la rue Sturm, 91 ; — Discussion, 137 ; — Deuxième 
débat, 154; — Troisième débat ajourné, 159; — Troisième 
débat, 304 ; — Adoption du projet d'arrêté. 313; — Propo
sition du Conseil Administratif pour l'approbation des plans 
et devis, 767 ; — Renvoi à une commission et nomination 
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de celle-ci, 778; — Son rapport, 795; —Adoption du projet 
d'arrêté, 808. 

NATURALISATIONS : Admission de 9 candidats, le 30 mai 
1913, 61 ; — Id. de 9 candidats, le 27 juin 1913, 253-288; 
— Id. de S candidats, le 26 septembre 1913, 316 ; — Id. de 
15 candidats, le 10" octobre 1913, 343 ; — Id. de 8 candi
dats, le 28 octobre 1913, 401; — Id. de 4 candidats, le 
18 novembre 1913, 485; — Id. de 11 candidats, le 16 dé
cembre 1913, 635; — Id. de 7 candidats, le 13 janvier 1914, 
744; — Id. de 6 candidats, le 10 février 1914, 785; — 
Communication du Département de l'Intérieur, 816; — Ad
mission de 7 candidats, le 3 avril 1914, 882; — Id. de 
4 candidats, le 17 avril 1914, 929 ; — Id. de 4 candidats, le 
28 avril 1914, 1034. 

ORCHESTRE MUNICIPAL PERMANENT : Vovez PROPO
SITIONS INDIVIDUELLES. 

OUVRIERS JARDINIERS : Voyez PÉTITIONS. 
PARC DES EAUX-VIVES : Remerciements de la commune 

des Eaux-Vives pour la subvention accordée par la Ville 
pour le rachat du Parc, 10. 

PÉTITIONS : Nomination de la Commission des pétitions, 14; 
— Pétition de la Chambre syndicale des ouvriers jardiniers 
de la Ville, 260; — Pétition du groupe socialiste de la Ville 
relativement aux bateaux-lavoirs, 292; — Nomination de 
la Commission des pétitions, 320 ; — Rapport de la commis
sion sur la pétition des ouvriers jardiniers, 324 ; — Passage 
à l'ordre du jour, 327; — Id. sur les bateaux-lavoirs, 327; 
— Renvoi au Conseil Administratif, 329; — Pétition de la 
Société protectrice des animaux, 934; — Renvoi à la com
mission, 935; — Son rapport, renvoi au Conseil Adminis
tratif, 1030; —Pétition relative au quartier de la Madeleine, 
936; — Renvoi à la commission spéciale, 937, 953. 

POLICE MUNICIPALE : Interpellation de M. Falquet relative 
au stationnement des chars sur la voie publique, 21 ; — In
terpellation de M. Fulpius relative à la hauteur des tentes de 
magasins, 128. 

PONTS DE L'ILE : Proposition du Conseil Administratif pour 
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l'ouverture d'un crédit supplémentaire en vue de la répara
tion des ponts de l'Ile, 398; — Renvoi à une commission et 
nomination de celle-ci, 401 ; — Son rapport, 459 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 462. 

PRICAM (M. E.) : Lettre d'excuse et de congé, 887. 
PROMENADES ET JARDINS : Voyez VOIRIE. 
PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : 
De M. Fulpius : relative à la reconstruction de la gare à Beau-

lieu, 18; — Développement, 113; — Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 120 ; — Son rapport, 242 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 2S2. 

De M. Sadoux : relative à la création d'un orchestre municipal 
permanent, 25, 121; — Développement, 179; — Tour de 
préconsultation, 253, 287, 376; — Nomination de la com
mission, 385, 905; — Son rapport, 1031; — Ajournement, 
1034. 

De M. Sûss : pour la création d'une salle de consultation pu
blique et gratuite pour l'examen des champignons du pays, 
408 ; — Développement, 506 ; — Réponse du Conseil Admi
nistratif, 574; — Renvoi au Conseil Administratif, 580; — 
Communication du Conseil Administratif, 915. 

De M. Perrier : relative au concours de la Ville à la construc
tion de logements à bon marché, 546 ; — Développement, 
581 ; — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 
K87 ; — Son rapport, 917 ; — Rapport de minorité, 972; — 
Discussion, 977; — Adoption du premier projet d'arrêté, 
989; — Ajournement du second projet, 990. 

QUAI DU LÉMAN : Voyez VOIRIE. 
QUAI DU SEUJET: Voyez ACQUISITIONS D'IMMEUBLES. 
RAMU (M. ALEXANDRE) : Hommage rendu à sa mémoire, 

814. 
RAPPORTS DE COMMISSIONS : 
Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 

Conseil Administratif en vue de travaux à effectuer au cime
tière de Saint-Georges et au Crématoire (rapporteur M. Per
rier), 88. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
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du Conseil Administratif relative à la construction du Mu
séum d'Histoire naturelle à la rue Sturm (rapporteur M. liv
ret), 91. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif relative à la construction de loge
ments ouvriers à Châtelaine (rapporteur M. Perrier), 104. 

Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions 
suivantes du Conseil Administratif : 1° ouverture de crédits 
supplémentaires pour la section de Voirie-Construction et 
2" demande de crédits en vue de l'établissement de trottoirs-
refuges (rapporteur M. Tnrreltivi), Kit. 

Rapport de la Commission des Services industriels sur la pro
position du Conseil Administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit supplémentaire destiné à la construction d'une annexe 
à l'Usine de Chèvres et au transfert des appareils de ma
nœuvre à haute tension (rapporteur M. Bonna), 172. 

Rapport de la commission chargée d'examiné!- la proposition 
du Conseil Administratif en vue du remplacement de l'outil
lage de la Classe de fabrication mécanique de l'Ecole d'hor
logerie (rapporteur M. Dufaux), 176. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le crédit destiné 
à des travaux de protection à la Ribliothèque publique et 
universitaire (rapporteur M. Henny), 229. 

Rapport de la commission chargée d'examiner : 1° la proposi
tion du Conseil Administratif en vue de l'adoption d'un plan 
d'aménagement du quartier compris entre les rues de la 
Croix-d'Or, Verdaine, Madeleine et la place du Bourg-de-
Four; 2° la ratification d'une convention conclue avec la So
ciété immobilière centrale (rapporteur M. F. Martin), 
232. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de M. le conseiller municipal F. Fulpius, relativement à la 
reconstruction de la gare à Reaulieu (rapporteur M. Ful
pius), 242. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
650,000 fr. destiné à des travaux d'extension des Services 
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des eaux, de l'électricité et de Chèvres (rapporteur M. Ramu), 
284. 

Rapport de la Commission des pétitions (rapporteur M. Henny), 
324. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain située dans la commune de Vernier, propriété de 
Mme veuve Miche-Girod (rapporteur M. Turrettini), 330. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble rue 
des Pâquis, 22 et rue Gevray, 9 (rapporteur M. Schœfer), 
333. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de l'acquisition des immeu
bles rue de la Fontaine, 12 et rue du Paradis, 3 (rapporteur 
M. Martin), 386. 

Rapport de la Commission des comptes rendus administratif et 
et financier pour 1912 (rapporteur M. Martin), 410. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de la construction d'un bâ
timent destiné à des bureaux administratifs pour les Services 
industriels (rapporteur M. Perrier), 432. 

Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions 
du Conseil Administratif pour l'acceptation d'une part de 
propriété dans l'immeuble place du Temple, 43, sur cour, et 
l'acquisition de l'immeuble, rue du Temple, 1 (rapporteur 
M. Schauenberg), 444. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de l'acquisition d'une arro
seuse automobile (rapporteur M. Schauenberg), 480. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
supplémentaire pour la réparation des ponts de l'Ile (rap
porteur M. Boissonnas), 4S9. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif concernant l'acquisition d'un im
meuble, 4, rue Toutes-Ames (rapporteur M. Martin), 491. 
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Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif concernant l'acquisition de l'im
meuble 46, rue de la Ooix-d'Or (rapporteur Al. Mnrlin), 
492. 

Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de 
budget pour l'année 1914 (rapporteur M. Fulpius), 509. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'installation des collections 
Menn et Bodmer du Musée d'Art et d'Histoire (rapporteur 
M. Coutau), 595. 

Bapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif relative è une demande d'autorisa
tion de bâtir è la rue Barton (rapporteur M. Sadoux), 618, 
630. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du "Conseil Administratif relativement à la prise de possession 
anticipée d'immeubles cédés par la Société immobilière du 
Quai du Seujet (rapporteur M. Roux-Eggly), 639. 

Rapport.de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour une demande de crédit pour 
l'étude d'une artère reliant la place des Troix-Perdrix au haut 
de la Corraterie et l'établissement d'un plan d'aménagement 
du quartier (rapporteur M. Perrier), 644. 

Rapport de la commission chargée d'examiner là proposition 
du Conseil Administratif pour l'assainissement de la prome
nade des Bastions (rapporteur M. Taponnier), 649. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'élargissement de la rue de 
la Croix-Rouge et l'aménagement des abords du monument 
de la Réformation (rapporteur M. Taponnier), 651. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 550,000 fr. destinée des travaux d'extension des Services 
du gaz et de l'électricité (rapporteur M. Boiswnnas), Wjl. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de la transformation du 
Musée Rath (rapporteur M. Coutau), 695. 

http://Rapport.de
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Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif relativement à la construction d'un 
bâtiment pour la Chambre de travail comprenant une salle 
de réunion pour le quartier de Saint-Gervais (rapporteur 
M. Du faux), 706. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'émission d'un emprunt (rap
porteur M. Martin; minorité M. Taponnier), 71S. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de l'attribution au fonds 
de l'Hôtel municipal à la pointe de l'Ile d'une somme de 
200,000 fr. à prendre sur le legs Rapin (rapporteur M. Pic-
tet), 738. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de l'acquisition de l'im
meuble 21, quai du Seujet (rapporteur M. Rulishauser), 
762. 

Rapport de la Commission des Services industriels sur la pro
position du Conseil Administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit pour travaux d'élargissement et de dragage du canal 
d'amenée de l'Usine de Chèvres et achat de terrain (rappor
teur M. Borina), 790. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour des acquisitions de terrain et 
la création d'une route d'accès à la presqu'île d'Aïre (rap
porteur M. Geneux), 823. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'ouverture d'un Crédit en vue 
de la construction d'un égout sur les terrains de la Ville à 
Vernier (rapporteur M. Mégevand), 828. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif relative à l'adoption d'un plan 
d'aménagement du quartier des Délices et la ratification 
d'une convention nécessitée par la création de rues dans le 
dit quartier (rapporteur M. Perrier), 892. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour la construction d'une gare-abri 
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à Ghantepoulet et pour l'aménagement de la place située au 
bas de cette rue (rapporteur M. Du faux), 898. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de l'installation du chauf
fage central à l'Ecole enfantine de Malagnou (rapporteur 
M. Henny, excusant M. Turrellini), 902. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de M. le conseiller municipal L. Perrier, en vue de fixer les 
conditions auxquelles la Ville de Genève assurera son con
cours financier è des sociétés ayant pour but la construction 
des logements è loyers bon marché (rapporteur M. Perrier, 
minorité, M. Taponnier), 917, 972. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de l'adoption d'un plan 
d'aménagement du quartier compris entre les rues de la 
Croix-d'Or, Verdaine, Madeleine et la place du Bourg-cTe-
Four (rapporteur M. Martin), 937. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour la ratification d'une conven
tion relative à une opération immobilière rues de Rive, Ver-
daine et du Vieux-Collège prolongée (rapporteur M. Mar
tin), 948. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la propo'sition 
du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble rue 
Verdaine, 16 (rapporteur M. Martin), 950. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif pour l'acquisition de l'immeuble rue 
de la ïertasse, 1 (rapporteur M. Fulpius), 960. 

Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus pour 1913 (rapporteur M. Du faux), 991. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif en vue de travaux de transforma
tions dans le bâtiment scolaire de la rue de Berne (rappor
teur M. Thomas), 1018. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de 
M. le conseiller municipal Sadoux, tendant à la création d'un 
orchestre municipal permanent(rapporteurM. Coutau), 1031. 
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RUTISHAUSER (M. Antoine). Hommage rendu à sa mé
moire, 238. 

SAINT-GERVAIS : Proposition du Conseil Administrai en vue 
de la construction d'un bâtiment pour la Chambre de trayail 
comprenant une salle de réunion pour le quartier de Saint-
Gervais, 202; — Tour de préconsultation, 210; —Nomination 
de la commission, 219; — Pétition, 263; — Rapport de la 
commission, 706; — Discussion, 749; — Projet relatif à la 
salle de réunion, 750; — Adoption du projet, 753; — Pro
jet relatif à la Chambre de travail, 784 ; — Adoption du 
projet, 761. 

SALLE DE RÉUNION : Voyez SAINT-GERVAIS. 
SERVICES INDUSTRIELS : Election rie la commission, 14 ; 

— Proposition du Conseil Administratif en vue de la vente 
de parcelles de terrain sises dans la commune de Bernex, 
pour le compte du Service des Eaux, 67; — Adoption du 
projet d'arrêté, 69; — Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de parcelles de terrain sises dans les com
munes de Vandœuvres et de Conflgnon. 69; — Adoption du 
projet d'arrêté, 72; — Proposition du Conseil Administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire destiné à 
la construction d'une annexe à l'Usine de Chèvres et au 
transfert des appareils de manœuvre à haute tension, 72; 
— Renvoi à la Commission des Services industriels, 75; — 
— Son rapport, 172; — Adoption du projet d'arrêté, 176; 
— Proposition du Conseil Administratif pour l'ouverture 
d'un crédit de 650,000 fr. destiné à des travaux d'extension 
des Services des eaux, de l'électricité et de l'entreprise de 
Chèvres, 198; — Renvoi à la Commission des Services in
dustriels, 201 ; — Son rapport, 284; — Adoption du projet 
d'arrêté, 287 ; — Proposition pour l'acquisition d'une par-
colle de terrain située dans la commune de Vcrnier. pro
priété de Mme veuve Miche-Girod. 294 ; — Renvoi à la Com
mission des Services industriels, 296; — Son rapport, 330; 
— Adoption du projet d'arrêté, 332; — Proposition du Con
seil Administratif en vue de la construction d'un bâtiment 
destiné à des travaux administratifs pour les Services in-
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dustriels, 296 ; — Renvoi à la Commission des Services in
dustriels, 300 ; — Son rapport, 432 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 436; — Proposition du Conseil Administratif en 
vue d'une émission de rescriptions destinées à couvrir les 
dépenses occasionnées par les facilités accordées aux abon
nés de la Ville pour des installations d'électricité et de gaz 
en 1912 et demande d'être autorisé à accorder aux nou
veaux abonnés les mêmes facilités pour 1914, 393; — 
Adoption du projet d'arrêté, 595; — Proposition du Conseil 
Administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 550,000 fr. 
destiné à des travaux d'extension des services du gaz et 
de l'électricité, 612; — Renvoi à la Commission des Ser
vices industriels, 614; — Son rapport, 692; — Adop
tion du projet d'arrêté, 695 ; — Proposition du Conseil Ad
ministratif en vue de l'ouverture d'un crédit pour les tra
vaux d'élargissement et de dragage du canal d'amenée de 
l'Usine de Chèvres et achat de terrain, 763 ; — Renvoi à la 
Commission des Services industriels, 767 ; — Son rapport, 
790; — Adoption du projet d'arrêté, 794. 

SERVITUDE : Proposition du Conseil Administratif en vue de 
la cession de droits à la Caisse de prêts sur gages et à M. Ala-
martiqe en échange d'une servitude de passage pour la 
Halle de l'Ile, 392; — Adoption du projet d'arrêté, 394. 

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX : Voyez PÉTI
TIONS. 

TABLEAUX ÉLECTORAUX : Proposition du Conseil Adminis
tratif les concernant, 227 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
228. -

TAXE MUNICIPALE : Interpellation de M. Christin. 53 ; — 
Communication de M. Boveyron au nom du Conseil Admi
nistratif relative au projet pendant devant le Grand Conseil, 
321; — Proposition pour modifier l'arrêté du .7 mars 1913, 
436;—Texte définitif, 438. 

THÉÂTRE : Interpellation de M. Storrer relative à la location 
du Grand Théâtre à une entreprise de cinéma, 16; —. Com
munication de la présidence, 934. 

USINE A GAZ : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 
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VENTE : Proposition du Conseil Administratif pour la vente 
d'une sous-pareelle de terrain à Vernier, 434 ; — Adoption 
du projet d'arrêté, 456. 

VOGUE DU FAUBOURG : Demande du Comité, 12. 
VOIRIE : Voyez aussi ACQUISITIONS D'IMMEUBLES ET 

EXPROPRIATIONS : Interpellation de M. Perrier relative 
à la prolongation du quai du Léman sur le territoire du Petit-
Saconnex, 20; — Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'ouverture de crédits supplémentaires pour la sec
tion Voirie-Construction, 23; — Renvoi à une commission 
et nomination de celle-ci, 27; — Son rapport, 164; — 
Adoption du projet d'arrêté, 170; — Proposition du Conseil 
Administratif relative à une demande de crédit en vue de 
l'établissement de trottoirs-refuges, 27; — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 30; — Son rapport, 
170; — Adoption du projet d'arrêté, 172; — Interpellation 
de M. Viret sur les allégations de M. le député Poncet rela
tives à l'élargissement du quai du Léman, 43; — Proposi
tion du Conseil Administratif pour la cession à la commune 
de Vernier d'un tronçon de route conduisant au Clos d'équar-
rissage à Aïre, 86; — Adoption du projet d'arrêté, 87 ; — 
Rapport de la commission chargée d'examiner : 1° la pro
position du Conseil Administratif en vue de l'adoption d'un 
plan d'aménagement du quartier compris entre les rues de 
la Croix-d'Or, Verdaine, Madeleine et la place du Bourg-de-
Four; 2° la ratification d'une convention conclue avec la 
Société immobilière Centrale, 232; — Pétition, 269; — 
Premier débat, 273 ; — Renvoi du premier projet à la com
mission, 284; — Refus de passage au second débat sur le 
second projet, 284; — Recommandation de M. Thomas à 
propos de la promenade du Pin, 320; — ld. de M. Ramu 
relative aux marchés du Grand Quai, 321 ; — Lettre de 
MM. de Morsïer et Weibel à propos du quartier de la Made
leine, 406; — Proposition du Conseil Administratif pour une 
demande de crédit pour l'étude d'une artère reliant la place 
des Troix-Perdrix au haut de la Corraterie et l'établissement 
d'un plan d'aménagement du quartier, 468; — Renvoi à une 
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commission et nomination de celle-ci, 473; — Son rapport, 
64i ; t— Discussion, 742; — Adoption du projet d'arrêté, 
744; — Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif relative à une demande 
d'autorisation de bâtir à la rue Barton, 618 et 630; — 
Adoption du projet d'arrêté, 635; — Communication du 
Conseil Administratif relative à la non-approbation de cet 
arrêté, 746; — Proposition du Conseil Administratif pour 
l'acquisition du hors-ligne de l'immeuble rue de Montbril-
lant, 670; — Adoption du projet d'arrêté, 673; — Interpel
lation de M. Perrier, relative aux travaux de la place Neuve, 
747; — Recommandation de M. Pictet relative à des noms 
de rues en commémoration du Cenlenaire, 817; — Propo
sition pour l'acquisition de hors-ligne à la rue de Montbril- " 
lant et à la rue des Gares, 870 ; — Adoption du projet d'ar
rêté, 872; — Proposition du Conseil Administratif pour la 
construction d'une gare-abri à Chantepoulet et pour l'amé
nagement de la place située au bas de cette rue, 877 ; — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 882; — 
Son rapport, 898; — Adoption du projet d'arrêté, 902; — 
Proposition pour la ratification d'une convention relative à 
une opération immobilière, rues de Rive, Verdaine et du 
Vieux-Collège prolongée, 888 ; — Renvoi à une commission 
et nomination de celle-ci, 892; — Son rapport, 945; — 
Adoption du projet d'arrêté, 950 ; — Rapport de la commis
sion chargée d'examiner la proposition du Conseil Adminis-
nistratif relative à l'adoption d'un plan d'aménagement du 
quartier des Délices et la ratification d'une convention né
cessitée par la création de rues dans le dit quartier, 892; — 
Ajournement du premier projet et adoption du deuxième, 
897; — Deuxième débat sur le premier projet, 958; — 
Adoption du projet d'arrêté, 959; — Pétition relative au 
quartier de la Madeleine. 936; — Renvoi à la commission, 
937 ; — Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif en vue de l'adoption 
d'un plan d'aménagement du quartier compris entre les rues 
de la Croix-d'Or, Verdaine, Madeleine et la place du Bourg-
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de-Four, 937; — Adoption du projet d'arrêté, 930; — Dé
claration relative à ce projet, 970. 

WAKKER (M. ALEXANDRE) : Hommage rendu à sa mé
moire, 290. 

Imprimerie Albert Kiindig. — Genève. 


