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4° Nomination des Délégués de la Ville à la Commis

sion électorale 20 

Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-
Yeyron, Brun, Chauvet, Coutau, Déléamont, Deluc, 
Dégerma, Dufaux, Fulpius, Gampert, Gischig, 
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ret, Joray, Lachenal, Maurette, Naef, Naine, Oltra-
mare, Perret, Perrier, Pietet, Pons, Eamu, Bégamey, 
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Renaud, Roux-Eggly, Schauenberg, Sigg, Taponnier, 
Thomas, Uhler, Unger, Viret. 

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

M. Roux-Eggly,, doyen d'âge de l'assemblée, prend 
place au bureau comme président provisoire. 

M. le Président. Je prie M. Paul Lachenal, le plus 
jeune membre du Conseil, de prendre place comme se
crétaire provisoire et de donner lecture de l'arrêté du 
Conseil d'Etat validant l'élection du Conseil Municipal. 

Voici l'extrait du procès-verbal de l'élection des 2 et 
3 mai : 

Le Conseil d'Etat, 

Vu les art. 106, 107, 108, 109, 110, 113 et 129 de la 
loi du 3 mars 1906 sur les votations et élections, modi
fiée les 26 septembre 1908 et 12 juin 1909; 

Vu la loi du 28 juin 1913, sur le quorum modifiant 
les art. 96, 107 et 110 de la loi sur les votations et les 
élections du 3 mars 1906, modifiée les 26 septembre 
1908 et 12 juin 1909; 

Vu la loi du 8 novembre 1913 pour l'élection des 
Conseils Municipaux élus suivant le principe de la re
présentation proportionnelle ; 

Vu le procès-verbal en date du 4 mai 1914 de la réca
pitulation du résultat de l'élection de 41 membres du 
Conseil Municipal de la Ville de Genève, qui a eu lieu 
les 2 et 3 mai 1914; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur; 

ABBÊTE: 
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L'élection de 41 membres du Conseil Municipal de la 
Ville de Genève des 2 et 3 mai 1914 est validée. 

Genève, le 8 mai 1914. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier : Théodore BEET. 

Extraits du procès-verbal de récapitulation. 

Electeurs inscrits 10,690 
Estampilles délivrées 5,269 
Bulletins retrouvés 5,197 
Bulletins nuls 15 
"Bulletins valables 5,182 
Total des suffrages qui pouvaient être 

exprimés 212,462 
Conformément aux calculs de répartition proportion

nelle, il a été attribué : 
10 conseillers à la liste du Parti Eadical-Libéral. 
17 conseillers à la liste du Parti Démocratique. 
4 conseillers à la liste du Parti Indépendant. 

10 conseillers à la liste du Parti Socialiste. 
0 conseiller à la liste du Parti Jeune-Eadical. 
0 conseiller à la liste du Groupement Vieux-Ea-

dical, Philibertin, Suisse allemand. 

Soit 41 conseillers. 

En conséquence ont été proclamé élus : 

A 

De la Liste du Parti Démocratique 

MM. Gampert, Albert avec 1954 suffrages 
Chauvet. Louis 1875 
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Pictet, Paul 1872 
Henny, William 1855 
Schauenberg, H. 1837 
Fulpius, Franz 1823 
Ramu, David 1817 
Coutau, Hippolyte 1814 
Dufaux, Antoine 1807 
Unger, Emile 1805 
Roux-Eggly, Jules 1800 
Bonna, Auguste 1798 
Brun, Jacques 1789 
Viret, Louis 1775 
Naef, Ernest 1749 
Thomas, Emile 1729 
Uhler, Jean 1728 

Remplaçants éventuels 

(Article 113 de la Loi) 

Martin, Frédéric 1722 
Mégevand, Gustave 1716 
Boissonnas, Jean 1709 
Rousset, Alexandre 1702 
Schmied, Georges 1690 
Robbe, Raoul 1684 
Aubert, Théodore 1677 
Maurice, Léopold 1668 
Nallet, Vincent 1654 
Chatel, Louis 1648 
Marignae (dé) Edouard 1641 
Navonne, Charles 1640 
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B 

De la liste du Parti Radical-Libéral. 

MM. Boveyron, Henry avec 1240 suffrages 
Jaccoud, André 1171 » 
Oltramare, Hugues 1138 » 
Renaud, Jules 1138 » 
Perrier, Louis 1137 » 
Lachenal, Paul 1127 • » 

Deluc, Jean 1123 » 
Jonneret, Léon 1114 » 
Perret, Louis 1114 » 
Déléamont, Pierre 1068 » 

Remplaçants éventuels 

(Article 113 de la Loi) 

Mallet, Charles 1055 
Baud, Jean-Henri 1050 
Borel, Eugène 1044 
Dueor, Jules 1042 
Guimet, Yictor 1028 
Moullet, Paul ' 995 
Dubois, Albert 989 
Hermenjat, Arnold . 986 
Christin, Jules 982 
Tinguely, Franz 980 
StorreT, Jean 978 
Zeier, Xavier 971 
Erni, Alphonse 954 
Falquet, Alphonse 885 
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c 
De la Liste du Parti Socialiste 

Faine, Albert avec 1167 
Taponnier,, François 1127 
Greub, César 1109 
Sigg, Jean 1089 
Pons, Jean-Baptiste 1059 
Kégamey, Emmanuel 1036 
Jacob, Louis 1033 
Joray, Ernest 1031 
Gischig, François 1021 
Bornand, Arthur 1018 

- Remplaçants éventuels 

(Article 113 de la Loi) • 

Maier, Georges 1012 » 
Dothaux, Arnold 1008 » 
Hermenjat, Constant 1007 » 
Howald, Paul 1006 

D 

De la ÏÀste du Parti Indépendant 

MM. Guillermin, Louis avec 597 suffrages 
Dégerine, François-J. 592 » 
Blanc, Charles 572 » 
Maurette, Jules-Albert 566 » 



SÉANCE DU 29 MAI 1914 13 

Remplaçants éventuels 

(Article 113 de la'Loi) 

Chatillon, Henri 
Fontaine, Jos.-Baptiste 
Rey, Romain-Joseph 
Lambert, François 
Thioly-Regard, Arthur 
Burkardt, Paul 
Allaz, Auguste 
Monney, François 
Hubert, Alphonse 

Puis M. le secrétaire donne lecture de la lettre sui
vante du Conseil d'Etat adressée à tous les membres du 
Conseil Municipal : 

Genève, le 20 mai 1914. 

Le Chancelier d'Etat à Messieurs les Membres 
du Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Conseiller Municipal, 
Les élections du Conseil Municipal de la Ville de Genève, 

des 2 et 3 mai 1914, ayant été validées le 8 du même mois, je 
suis chargé par le Conseil d'Etat de vous annoncer que le nou
veau Conseil Municipal est convoqué dans la Salle du Grand 
Conseil pour le vendredi 29 mai, à 8 heures du soir, avec 
l'ordre du jour suivant : 

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

496 
485 
481 
480 
478 
472 
471 
468 
467 
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2. Election du Président et du Vice-Président ; 
3. Election de deux Secrétaires du Conseil Municipal ; 
4. Nomination de cinq Délégués de la Ville à la 

Commission électorale. 

Cette première séance sera présidée par le Conseiller Muni
cipal le plus âgé et le Conseiller le plus jeune remplira les 
fonctions de Secrétaire jusqu'au moment où le Président et les 
Secrétaires du Conseil Municipal auront été nommés. 

J'ai l'honneur, Monsieur le Conseiller, de vous présenter 
l'assurance de ma considération la plus distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier : 
Théodore BRET. 

Le Conseil Administratif avise le Conseil Municipal 
qu'il a constitué son bureau en appelant M. Boveyron 
à la présidence et M. Gampert à la vice-présidence. 

M. le Président d'âge. 

Messieurs les Conseillers, 

Appelé, comme doyen, à présider à l'installation de 
cette législature, je me prévaux de mon expérience d'un 
quart de siècle dans le sein de ce Conseil, pour vous pré
senter quelques considérations. 

Comme on devait le prévoir, la première application, 
au Municipal, de la loi électorale basée sur la représen
tation proportionnelle a apporté d'importantes modifi
cations dans la composition de cette assemblée. 

Sur 41 membres dont elle se compose, 16 nouveaux 
conseillers débutent ce soir dans leurs nouvelles fonc
tions. 
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Au nom des anciens, je souhaite la bienvenue à ces 
nouveaux collègues, en les assurant qu'ils trouveront 
chez leurs aînés le même esprit de bienveillance et de 
cordialité qui a caractérisé les dernières législatures et 
qui est essentiel si nous voulons que nos travaux contri
buent à la prospérité de la Ville et à la bonne adminis
tration du ménage municipal. 

Nous ne ferons œuvre utile et féconde qu'en étudiant 
objectivement et en discutant avec impartialité les pro
jets soumis à nos délibérations, nous souvenant que nos 
fonctions municipales sont purement administratives 
et que, par conséquent, la politique doit, autant que pos
sible, être bannie de nos discussions, qui resteront ainsi 
calmes et courtoises. 

Cette bonne entente, qui est de tradition dans ce 
Conseil, aura prochainement l'occasion de se manifes
ter à l'occasion des grandes réjouissances qui se prépa
rent en l'honneur du centenaire que nous fêterons tous 
joyeusement, dans un élan unanime, de reconnaissane;: 
envers la mère patrie. 

C'est dans ces sentiments, Messieurs, que je pense 
être votre interprète, en donnant à nos collègues, mem
bres du Conseil Administratif, l'assurance de notre ap
pui unanime, pour tout ce qu'ils nous proposeront de 
nature à assurer le développement et la prospérité de 
notre chère Ville de Genève. (Bravos.) 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

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

M. le Président donne lecture de la formule du ser
ment après laquelle il est procédé à l'appel nominal et 
chaque membre du Conseil répond : « je le jure » ou 
« je le promets ». 

Cet appel constate la présence de tous les membres 
du Conseil. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election du Président et du Vice-
Président. 

•M. le Président. Le Conseil va procéder à l'élection 
de son président. Je désigne comme secrétaires ad actum 
MM. Deluc et Henny. Le sort leur adjoint comme scru
tateurs MM. Gampert, 'Sigg, Jaccoud et Perrier. 

Si le Conseil n'y voit pas d'objection nous nous con
tenterons de bulletins non signés. 

Aucune observation n'est présentée. 
Il est délivré 41 bulletins tous retrouvés. 2 blancs. 

Valables 39. Majorité absolue 20. 
Est élu M. Jaccoud par 37 voix. 
M. Pictet en obtient 1, M. Sigg 1. 
J'engage M. Jaccoud à prendre place au bureau. 
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M. le Président Jaccoud. Je vous remercie de l'hon
neur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence. 
Je vous promets d'apporter dans la direction de nos dé
bats une impartialité aussi grande que possible. Je 
compte sur votre bienveillance pour me rendre la tâche 
facile. A l'instant, M. Koux-Eggly faisait des vœux à 
l'occasion du centenaire et rappelait les traditions de ce 
Conseil. Il y en a deux que je me permets d'invoquer 
aujourd'hui; ce sont les traditions de courtoisie et d'ob
jectivité. Nous devons nous inspirer de ecs précédents. Il 
y a un instant, notre doyen d'âge constatait que la phy
sionomie du Conseil s'était considérablement modifiée. 
Nous pouvons avoir le sentiment que, quel que soit le 
groupe auquel appartiennent les membres de ce Con
seil, ils sauront tous défendre les droits de la Ville et 
travailler à sa prospérité. C'est la tâche à laquelle je 
vous convie en ouvrant cette première séance. (Bravos.) 

Je vous invite à élire le vice-président. Je prie h 
même bureau de fonctionner. 

Il est délivré 41 bulletins. Il en est retrouvé 40. 4 
blancs. Valables 36. Majorité absolue 19. 

M. Pictet obtient 18 voix. M. Sigg 18. 
Il est procédé è un second tour de scrutin. 
Il est délivré 41 bulletins, valables 41. Majorité ab

solue 22. M. Sigg obtient 20 voix. M. Pictet 18. 3 bul
letins blancs. 

M. le Président. Il sera procédé à un troisième tour. 
Conformément à l'article 77, les bulletins blancs sont 
assimilés aux nuls et ne comptent pas pour la majorité 
absolue. 

Il est délivré 41 bulletins. 1 blanc. Valables 40. 
M. Sigg est élu par 22 voix. M. Pictet en obtient 18. 
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M. le Président. M. Sigg est élu vice-président du 
Conseil Municipal. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election de deux Secrétaires du Conseil 
Municipal. 

M. le Président. Le Conseil a encore à élire deux se
crétaires pour lesquels il est distribué un seul bulletin. 

11 est délivré 40 bulletins, tous retrouvés. 15 blancs. 
Valables 25. Majorité absolue 13. 

M. Dégerine est élu par 20 voix. Obtiennent des voix 
MM. Pons 10, Viret 9, Blanc 3, Gischig 1, Guiller-
min 1, Deluc 1. 

M. Dégerine prend place au bureau. 
Il est procédé à un deuxième tour pour l'élection d'un 

secrétaire. 
Il est délivré 39 bulletins, retrouvés 37. Blancs 12. 

Valables 25. Majorité absolue 13. 
Obtiennent des voix. MM. Pons 11, Viret 8, Deluc 4, 

Gischig 2. 

M. Viret. Je ne puis pas accepter le poste de secré
taire. Je prie ceux de mes collègues qui m'ont donné 
leur voix de bien vouloir la reporter sur quelqu'un 
d'autre. 

Il est procédé à un troisième tour à la majorité abso
lue. 

Il est délivré 40 bulletins, tous retrouvés. 16 blancs. 
Valables 24. 
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M. Pons est élu par 13 voix. M. Deluc en obtient 11. 
M. Pons prend place au bureau. 

M. le Président. Il conviendrait de fixer les jours et 
heures de nos séances. Je vous propose qu'elles aient lieu 
le mardi et le vendredi. 

Il est proposé 6 heures et 8 heures. 

M. Sigg. 6 heures est une heure qui ne peut conve
nir aux représentants de la classe ouvrière. 

M. Pictet. Cette question n'est pas à l'ordre du jour. 

M. le Président. Il est généralement admis que cette 
question se discute à la première séance. En outre, 
comme le Conseil est au complet, nous pouvons discuter 
cette question. Est-il fait une proposition de renvoi ? 

La. discussion immédiate est demandée. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Il 
nous faut savoir à quelle heure fixer la prochaine séance. 

M. le Président. C'est ce que nous allons voter. 

M. Sigg. Je proposerai 7 h. 1/2 ou 8 heures. 

M. le Président. Faites-vous une proposition ferme ? 

M. Sigg. 8 heures. 
Au vote, 19 voix se prononcent pour 6 heures et 17 

pour 8 heures. 

M. le Président. Les séances auront lieu les mardis et 
vendredis à 6 heures. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination des Délégués de la Ville 
à la Commission électorale. 

M. le Président. Nous avons à nommer cinq délégués 
à la commission électorale. Ces délégués peuvent être 
élus au scrutin secret ou nommés comme les commis
sions. Ils pourront être choisis en dehors du Conseil 
Municipal. 

Il est proposé d'en laisser le choix à la présidence. 
Adopté. 
Je vous propose MM. Frédéric Martin, Delue, 

Henny, Joray et Blanc. 
Ces choix sont approuvés. 

M. le Président. La prochaine séance aura probable
ment lieu vendredi 5 juin. 

La séance est levée à 9 h. 20. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel ~K.VKNTS. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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penses occasionnées par If s facilités accordées 
aux abonnés de la Ville pour des installations 
d'eau, d'électricité et de gaz en 1913, et demande 
d'être autorisé à accorder aux nouveaux abonnés 
les mêmes facilités pour 1915 33 

9° Propositions individuelles 35 
10° Proposition du Conseil Administratif en vue de 

l'ouverture d'un crédit destiné à l'acquisition 
d'un rouleau compresseur 38 

Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, 
Boveyron, Brun, Chauvet, Coutau, Déléamont, Deluc, 
Dégerme, Dufaux, Gampert, Gisehig, Greub, ïïenny, 
Jaccoud, Jacob, Joray, Lachenal, Maurette, ÎSTaine, 
Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, Eamu, Eé-
gamey, Benaud, Schauenberg, Sigg, Taponnier, Tho
mas, Uhler, Unger, Viret . 

Absents à la séance : MM. Fuipius (exe), Guillermin 

(exe), Joraieret (exe), Naef, Boux-Eggly (exe). 

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

Conseil. 

Le procès-verbal de la séance d'installation est lu et 

approuvé. 

I l est donné lecture de l 'extrait suivant des regis

tres du Conseil d 'Etat du 5 juin 1914 : 

Du S juin 1914 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de Genève 

en date du 29 mai 1914 demandant la convocation dy Conseil 

Municipal en session périodique ; 

Vu l'article 23 de la loi du 5 février 1849 sur les attributions 

des Conseils Municipaux et sur l'Administration des Communes; 
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Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE 

Le Conseil Municipal de la Ville de Genève est Convoqué en 
session périodique du 9 juin au vendredi 10 juillet 1914 inclu
sivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier : Théodore BRET. 

MM. Fulpius, Guillermin, Jonneret et Roux-Eggly 
font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Election de la Commission des Services 
industriels. 

M. le Président. Cette commission est composée de 
neuf membres élus au scrutin secret à la majorité rela
tive. 

Sont désignés comme secrétaires ad actum MM. Ré-
gamey et-Renaud. Le sort leur adjoint comme scruta
teurs MM. Lachenal, Coutau, Ramu et Bonna. 

Il est délivré 32 bulletins, tous retrouvés et déclarés 
valables. 

Sont élus : 
MM. Jonneret 30 voix. 

Perrier 27 » 
Ramu 24 » 
Maurette 24 » 
Brun 23 » 
Bonna 23 » 

72"" ANNÈK 
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Sigg 21 voix. 
Lachenal 20 » * 
Naine 18 » 

Viennent ensuite MM. Fulpius 14, Viret 11, Eéga-
mey 2. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election de cinq membres de la Commis
sion taxatrice de la Taxe municipale 
de la Ville de Genève. 

M. le Président. .Je prie le même bureau de fonction
ner. 

Il est délivré 36 bulletins, valables 34. 
Sont élus : . 
MM. Roux-Eggly 31 voix. 

Perret 20 » 
Greub 19 » 
Déléamont 19 » 
Dégerine 18 » 

Viennent ensuite MM. Brun 14, Naef 14, Mallet 13, 
Ducor 12, Perrier 1. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

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

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin 
de nommer cette commission et de la composer de douze 
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membres. Il approuve le choix de MM. Chauvet, Jacob, 
Blanc, Delue, Viret, Guillermin, Déléamont, Henny, 
Thomas, Perret, Joray et Kégamey. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission 
des pétitions. 

Le Conseil décide de composer cette commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Chauvet, Perret, Pons, Brun et Blanc. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Election d'un membre de la Commission 
de direction générale de la Caisse hypo
thécaire. 

M. le Président. Le Conseil Administratif a reçu la 
lettre suivante : 

Genève, le 26 mai 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, 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir mettre à l'ordre 
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du jour de l'une des prochaines séances du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève, la nomination d'un membre de la Com
mission de Direction générale de la Caisse Hypothécaire en 
remplacement de M. Alexandre Hamu, décédé. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considé
ration distinguée. Ad. VAUTIER. 

C'est cette élection à laquelle nous allons procéder. 
Le même bureau est appelé à fonctionner. 
Il est délivré 36 bulletins tous retrouvés, 1 blanc, va

lables 35. Majorité absolue 18. 
M. Naine est élu par 19 voix. 
M. Bamu en obtient 14. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Demande de crédit en vue d'une alloca
tion au Comité du Tir cantonal gene
vois. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Du 9 au 19 juillet prochain aura lieu le Tir canto
nal genevois organisé en commémoration du Centenaire 
de la réunion de la République de Genève à la Confédé
ration suisse. 

La Fédération cantonale genevoise des Sociétés de 
tir a constitué un Comité d'organisation qui s'estime 
en mesure de couvrir les frais d'installation, de décora-
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tion, réception, etc., grâce aux recettes du tir et au pro
duit de la cantine. 

Mais, en ce qui concerne les prix de tir et dons d'hon
neur, ce Comité s'est adressé aux Autorités pour l'oc
troi de subventions. 

En 1902, lors de la célébration du 3m e Centenaire de 
l'Escalade, la Ville de Genève avait alloué au Comité 
d'organisation du Tir cantonal, une somme de 6,000 fr. 

Nous vous proposons d'accorder une somme égale 
pour le Tir du Centenaire de la réunion de Genève à la 
Suisse. 

Kappelons que le Grand Conseil a voté une allocation 
de 10,000 fr. 

En conséquence, nous soumettons à votre approba-
. tion le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
6,000 fr. destiné à subventionner le Comité d'organisa
tion du Tir cantonal genevois du Centenaire de la réu
nion de Genève à la Suisse. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte budgétaire Dé

penses diverses et imprévues, exercice 1914. 
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La discussion immédiate est demandée et le Conseil 
Municipal s'y rallie. 

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 demandé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposïton -eta. Conseil Administratif re
lative à un crédit destiné à couvrir des 
dépenses supplémentaires*. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La demande que nous vous présentons a trait à des 
dépassements de crédits votés par le Conseil Municipal 
de la précédente législature. 

Il s'agit d'un certain nombre d'immeubles dont l'ac
quisition a nécessité la passation d'actes dont il n'était 
pas possible de prévoir le montant des frais au moment 
de l'opération. 

Ces frais se répartissent comme suit : 



Immeubles Arrêtés Crédits D é p e n s é s Dépassement 
demandes l de crédits 

Fontaine, 16-Paradis, 5 18 octobre 1907 52,000— 52,253 05 253 05 
Fontaine, 9 3 décembre 1907 

» 22 mai 1908 48,200 — 48,412 80 212 80 g 

Croix-Rouge 20 octobre 1908 175,000— 175,510 80 510 80 | 
Verdaine, 12 23 juin 1908 66,000 — 66,639 35 639 35 8 
Fontaine, 19 11 février 1913 39,000— 39,24165 24165 g 
Pâquis, 22 10 octobre 1913 90,000 — 90,378 95 378 95 
Fontaine, 8 24 mai 1912 7,425— 7,489 55* 64 55 s 

Paradis, 7-9 23 juin 1908 38,000 — 38,210 85 210 85 
Temple, 1 31 octobre 1913 32,800— 33,09175 29175 
Croix-d'Or, 46 28 novembre 1913 135,000 — 135,460 90 468 90 
Temple, 43 31 octobre 1913 26,30 — 2,669 65 39 65 

Total des dépassements de crédits Fr. 3,312 30 

a 

co 

a! 

t o 
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Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
3,312 fr. 30 pour couvrir les frais supplémentaires rela
tifs à des opérations immobilières. 

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 
3,312 fr. 30. 

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

Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand Con
seil un projet de loi autorisant cette émission de res
criptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Sigg. Je demande le renvoi à une commission et 
je manifeste l'étonnement des membres du Conseil Mu
nicipal de ce que l'on n'ait pas fait passer sous leurs 
yeux un seul document sur une question d'une certaine 



SÉANCE DU 9 JUIN 1914 31 

importance. Il s'agit d'un dépassement de crédits. Il 
serait préférable que nous ayions les documents sous les 
yeux. Au Grand Conseil on nous soumet les pièces à 
l'appui des demandes de crédits. Je demande le renvoi 
de tout le bloc à une commission à laquelle les docu
ments seront soumis. 

M. Baveyron, président du Conseil Administratif. Je 
ne m'oppose nullement à la nomination d'une commis
sion, mais je vous ferai remarquer que toutes ces som
mes ont été votées par le Conseil Municipal. Il s'agit 
de sommes dépensées pour la passation des actes, au to
tal 3,312 fr. pour dix opérations immobilières. La com
mission pourra fouiller à fond. Ce n'est pas la première 
fois qu'un arrêté _ semblable est proposé. (M. Pictet. 
C'est toujours l'usage.) Ces sommes ne peuvent être 
prévues au moment où l'achat est proposé. Je soumet
trai très volontiers les pièces à une commission que vous 
pourrez nommer aussi nombreuse que vous voudrez. 

M. Pictet. Etant donnée la façon dont certains mem
bres de Ce Conseil prennent les choses, je demande aussi 
le renvoi à une commission. Toutes les fois qu'un repro
che quelconque sera fait à l'administration de la légis
lature précédente, je demanderai que la chose soit exa
minée complètement. Vous savez de quoi il s'agit. Il 
est naturel que ces frais d'actes ne puissent être pré
vus d'avance. Du moment qu'il y a un doute, il vaut 
mieux que la question soit examinée par une commis
sion. 

En ce qui concerne la revision du règlement, je ferai 
remarquer qu'au Grand Conseil on ne nous soumet pas 
les pièces à l'appui mais le rapport qui accompagne les 
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projets. On pourrait examiner l'idée de joindre le rap
port du Conseil Administratif aux projets d'arrêtés. 
C'est une question qui peut s'examiner. Notre règle
ment pourrait être revisé dans ce sens. 

Dans le cas particulier je prends la défense du Con
seil Administratif. I l a fait ce qui s'est toujours fait. 

Le conseil vote le renvoi à une commission. Un tour 
de préconsultation est ouvert pour les recommandations 
à lui adresser. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je demande 
1 la commission d'examiner si le Conseil Administratif 
doit modifier sa manière de faire en ce qui concerne les 
achats d'immeubles. Doit-il demander la somme néces
saire pour l'achat, plus une somme pour les frais d'ac
tes ? Aujourd'hui, même j 'ai signé plusieurs actes et il 
faudrait savoir comment nous devons faire. Faut-il 
ajouter au prix de l'immeuble le prix que nous ne con
naissons pas ? Comment devons-nous faire à l'avenir ? 
J e recommande à la commission de liquider cette ques
tion. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Boveyron, Pictet, Sigg, Lachenal et Guil-
lermin. 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'émission de rescriptions desti
nées à couvrir les dépenses occasion
nées par les facilités accordées aux 
abonnés de la Ville pour des installa
tions d'eau, d'électricité et de gaz en 
1913, et demande d'être autorisé à ac
corder aux nouveaux abonnés les 
mêmes facilités pour 1915. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 10 décembre 1912, le Conseil Mu
nicipal a autorisé le Conseil Administratif à accorder 
en 1913, aux nouveaux abonnés, les mêmes facilités 
que précédemment pour les installations d'électricité et 
de gaz, soit pour subventions pour lignes d'accès, CD-
lonnes montantes, installations intérieures, moteurs, 
compteurs, etc., pour le service électrique, et pour co
lonnes montantes, installations en compte à demi, de 
30 fr., compteurs, etc., pour le service du gaz. 

En ce qui concerne les facilités accordées aux abon
nés du Service des eaux, il y a lieu d'observer que de
puis plusieurs années, les amortissements de ce .service 
couvraient approximativement ces dépenses; en 1913, 
par suite du développement pris par l'installation de 
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compteurs, de turbines et des avances pour aspirateurs 
de poussière, les amortissements (en 10 ans) laissent 
un découvert de 69,957 fr. 85. 

Les rescriptions à émettre pour couvrir toutes ces 
dépenses sont : r 

pour le Service des eaux de . . . fr. 69,957 85 
pour le Service électrique de . . . » 761,189 15 
pour le Service du gaz de . . . . . » 254,383 45 

' Soit en totalité de . . . . . fr. 1,085,530 45 

Ces sommes figurent au compte rendu dé 1913, page 
370, pour le Service des eaux (sous déduction des amor
tissements supplémentaires payés par budget) ; pour le 
Service électrique; pages 386 et 387, et pour le Service 
du gaz, pages 394 et 395. 

L'augmentation importante du nombre des abonnés 
(5,645 en 1913) étant due principalement aux facilités 
qui sont faites, nous vous demandons d'autoriser le 
Conseil Administratif à les continuer pendant l'année 
1915. 

Nous vous prions, Messieurs les Conseillers, d'adop
ter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTE : 

ARTICLE PEEMIEE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à émettre, au 
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nom de la Ville de Genève, des rescriptions au montant 
de 1,085,530 fr. 45 pour couvrir les dépenses occasion
nées par. les facilités accordées aux abonnés de la Ville 
pour des installations d'eau, d'électricité et de gaz en 
1913. 

ART. 2. 

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

ABT. 3. 

Le Conseil Administratif est autorisé à accorder aux 
nouveaux abonnés les mêmes facilités pour 1915. 

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. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Pons. Dans l'ordre du jour général de la session, 
le Conseil Administratif a inscrit l'objet suivant : 
« Proposition du Conseil Administratif en vue de l'ins
tallation d'un lavoir public municipal aux Pâquis ». A 
ce propos je désire présenter une proposition, mais je 
veux faire d'abord une déclaration. Sans vouloir en rien 
préjuger de l'approbation à donner au projet qui nous 
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sera soumis, je voudrais féliciter le Conseil Administra
tif d'être arrivé à une conclusion pratique dans cette 
importante question et M. le conseiller administratif 
Gampert de l'accueil bienveillant qu'il a fait à cette 
idée. Je crois être l'interprète de tous les membres de 
cette assemblée pour remercier M. Gampert de la bonne 
volonté qu'il a mise à la solution de cette question. Mal
gré la décision de la commission des pétitions qui rap
portait par l'organe de M. Henny dans la séance du 13 
octobre 1913 et qui concluait à l'incompétence de la 
commission et au passage à l'ordre du jour, M. Gam
pert a relevé le gant; il a mis la question à l'étude et 
a fait adopter à ses collègues le projet qui nous sera 
soumis. Ce projet sera d'une grande utilité pour la po
pulation ouvrière et lui rendra de grands services. J'en 
remercie M. Gampert et le Conseil Administratif et 
j'espère qu'il mènera la chose à bonne fin. 

A ce propos je voudrais que le Conseil Administratif 
fasse distribuer aux membres du Conseil Municipal les 
documents relatifs à cette question qui pourront l'inté
resser. Je demande en outre que cette proposition soit 
inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je suis confus 
des éloges qui viennent de m'être adressés. Cuique 
snum. Je ne voudrais pas m'attribuer des mérites qui 
vont à d'autres. La question des lavoirs municipaux ne 
date pas de cette législature. A la suite de l'accident de 
Saint-Jean, le Conseil d'Etat demanda au Conseil Ad
ministratif son opinion sur la question des bateaux-
lavoirs. Le Conseil Administratif précédent lui répon
dit qu'il y aurait lieu d'étudier la possibilité de rem
placer les bateaux par des lavoirs municipaux qui se-
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raient moins dangereux et plus hygiéniques. Nous-
eûmes le bonheur de trouver en M. Bétant, directeur 
du Service des eaux, un homme qui s'intéressa à la 
question. Il partait alors pour un congrès d'hygiénistes; 
il put étudier la question et nous faire profiter de ce 
qu'il avait vu à l'étranger. 11 a grandement aidé le 
Conseil Administratif dans cette question et si nous 
avons pu rapidement présenter une solution, nous le 
devons en grande partie à M. Bétant. 

En ce,qui concerne les documents, M. Pons sera servi 
à souhait. Le rapport est à l'imprimerie : les épreuves 
ont été corrigées et le texte sera promptement distribué, 
donnant ainsi satisfaction à la demande de M. Pons et 
de ses amis. 

M. Naine. Dans une prochaine séance je présenterai 
un projet d'arrêté municipal fixant le prix du gaz. 

M. Perrier. Je voudrais faire une recommandation 
au Conseil Administratif. Dans la séance du 27 juin. 
1913, le Conseil Municipal a voté un arrêté décidant en 
principe que la Ville était prête à acquérir les parcelles 
-qui deviendraient éventuellement disponibles à Corna-
vin par le transfert de la gare à Beaulieu. Le moment 
me semble venu d'entrer en relations avec la commune 
du Petit-Saconnex pour faire estimer les terrains afin. 
de pouvoir commencer les négociations avec les Chemins 
de fer fédéraux. Si une commission pouvait arriver à 
une appréciation des prix que représentent ces terrains, 
cela pourrait avoir une grande influence auprès des 
C. F. F . pour la "discussion de fond. Le Conseil Admi
nistratif pourrait-donc entrer en relations avec le Petit-
Saconnex, faire estimer les terrains et entrer en négo
ciations avec les C. F. F. 



38 SÉANCE DU 9 JUIN 1914 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit destiné 
à l'acquisition d'un rouleau compres
seur. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Section de Voirie possède trois rouleaux compres
seurs. Le premier, acquis en 1899, est actuellement 
hors d'usage. 

Le second, d'un modèle plus petit que le précédent, 
a été fourni, en 1908, par la maison Thiélé de Zurich. 
Le troisième a été acquis en 1912 et provient, comme 
le premier, de la maison King & Cle, de Zurich. 

Ces deux derniers rouleaux fonctionnent constam
ment et ne suffisent pas aux exigences du programme 
des cylindrages, ces travaux devant, suivant le désir 
fréquemment exprimé, se terminer à fin juin et ne re
prendre qu'en septembre. 

Actuellement le rouleau n° 2 est immobilisé pour 
quelque temps par suite de la rupture d'un arbre. I l en 
résulte une perte de temps considérable, l'unique rou
leau en service devant être transporté alternativement 
sur les deux rives. 

Pour donner aux travaux de cylindrage toute la célé
rité voulue, comme aussi pour éviter de nous" trouver 
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complètement en défaut, nous vous proposons l'acqui
sition d'un troisième rouleau compresseur de 12 tonnes, 
et d'une défonceuse. 

Nous présenterons à la commission que vous désigne
rez pour examiner cette question les différents types 
préconisés et les offres qui nous parviendront. 

En conséquence, 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, 

ABBÊTE : 

ABTICLE PBEMIEB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit jus
qu'à concurrence de 20,000 fr. pour l'acquisition d'un 
rouleau compresseur et d'une défonceuse. 

ABT. 2. 
Cette dépense sera portée à un compte spécial amor

tissable par cinquième au moyen d'annuités à porter au 
budget ordinaire de la Section de Voirie-Construction 
de 1915 à 1919. 

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. 
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Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Oltramare, Deluc, Jacob, Joray et Tho
mas. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le Président. La séance prochaine aura probable
ment lieu mardi. 

La séance est levée à 7 h. 10. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNB. 

Imprimerie Albert Kttndig. — Genève. 
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5» Proposition de M. Conseiller Municipal Albert Naine 
en vue de fixer le prix du gaz 77 

6° Propositions individuelles ,• • • 85 

Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-
veyron, Brun, Chauvet, Déléamont, Deluc, Dufaux, 
Gampert, Gischig, Greub, Henny, Jaccoud, Jacob, 
Jonneret, Joray, Lachenal, Maurette, Naine, Oltra-
mare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, Régamey, Re
naud, Sçhauenberg, Taponnier, Thomas, Uhler, Un-
ger, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau, Dégerine (exe), 
Fulpius, Guillermin, Naef, Ramu, Roux-Eggly 
(exe), Sigg (exe). 

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

Il est donné lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. 

M. Pictet. Je voudrais présenter deux observations. 
La première concerne le procès-verbal et le Mémorial 
de la séance d'installation. Le procès-verbal concernant 
le Mémorial est inexact sur un point et je recommande 
au secrétaire comme au mémorialiste de le rectifier. M. 
Imer-Sehneider a été .élu conseiller municipal avec 1773 
suffrages, ce qui le place entre MM. Viret et Naef- Il 
avait accepté sa nomination. Plus tard, après son échec 
au Conseil Administratif, il a retiré son acceptation. 

L'autre observation concerne l'ordre du jour. Pour la 
seconde fois les propositions individuelles sont placées 
à la fin de l'ordre du jour au lieu de se trouver en tête 
suivant une tradition déjà ancienne. L'initiative des 
conseillers municipaux ne peut se manifester que pen-
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dant les séances des sessions périodiques qui sont plus 
rares que les séances extraordinaires. Je demande que 
l'on continue à suivre la tradition et que l'on mette en 
tête de l'ordre du jour, à la place d'honneur, les propo
sitions individuelles. 

M. le Président. Il est pris bonne note de ces recom
mandations. 

MM. Dégerine, Koux-Eggly et Sigg font excuser leur 
absence. 

Il est donné connaissance d'une invitation de l'Asso
ciation des Intérêts des Pâquis-Prieuré. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait par 
M. Etienne Du val en faveur du Musée 
d'Art et d'Histoire et de l'Ecole des 
Beaux-Arts. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par testament olographe du 21 novembre 1902 et 
par les codicilles qui le complètent, et sur certains points 
le modifient, notre concitoyen M. Etienne Duval, ar
tiste peintre récemment décédé, a fait en faveur du Mu
sée des Beaux-Arts de la Ville de Genève des legs consi
dérables, dont voici le détail : 
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aj Sculpture antique : 
Une statue de Cérès en marbre pantélique, ouvrage 

du I I I e siècle avant l'ère chrétienne, exécution grecque. 
Un Apollon Musagète, fragment important de la 

belle époque gréco-romaine, marbre. 
Nymphe de l'époque gréco-romaine, marbre. 
Jupiter Sérapis de l'époque gréco-romaine, marbre. 
Enfant au cygne de l'époque gréco-romaine, marbre. 
Torse de jeune homme, style grec, Paros. 
Cupidon ienant son arc, style grec, Paros. 
Torse d'enfant, époque gréco-romaine, marbre. 
Fragment de bas-relief représentant un, prêtre de 

Bacchus, ouvrage grec, marbre grec. 
Cybèle, statuette assise, sans tête, marbre grec, ébau

che. 
b) Sculpture italienne XVe •siècle : 
Une grande Madone, haut-relief, rappelant la ma

nière de Donatello. 
•. Une' Madone, bas-relief, de style florentin, entourée 
de son cadre original. 

Le Christ au Tombeau, haut-relief, provenant d'un 
couvent près de Padoue. 

c) Une importante collection de pierres gravées anti
quesj montées pour la plupart -en bagues. 

d) Tableaux : 
Portrait, d'un astronome, par Paolo Farinati de Vé

rone, XVII e siècle. 
Maquette, attribuée à Titien (Danaë). 
Une vue du Mont-Blanc, par Adam Tôpffer. 
Jeune paysanne, par Adam Tôpffer. 
Tête de jeune fille, par Greuze. 
Tête de jeune paysanne, par Eibot. 
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Le Serment d'Amour, par Baron. 
Paysage, par Français. 
Moine assis tenant un livre, par Alf. van Muyden. 
Une grande étude de paysage alpestre, par F. Hodler. 
Portrait d'Etienne Dumont, par François Perrière. 
Sacrifice champêtre, par Gustave de Beaumont. 
Portrait de Mme Duval-Tôpffer, par F. Massot et Fr. 

Ferrière. 
. Jeune Bernoise au sortir du prêche, par Aug. Baud-
Bovy. 

Paysage, effet du soir, par A. Kavier. 
Portrait d'Etienne Duval, par Alfred van Muyden. 
Eeligieuse éduquant deux fillettes, par Mlle Elisabeth 

de Stoutz. 
e) Un portefeuille contenant une série de caricatures, 

aquarelles et dessins, rehaussés, d'Adam Tôpffer. 
f) Deux tableaux et une dizaine d'études, d'Etienne 

Duval, que la direction du Musée choisira à l'exposition 
posthume de l'artiste. 

Ajoutons que par un codicille du 24 février 1903. 
M. Etienne Duval a légué à l'Ecole Municipale de mo
delage (soit à l'Ecole des Beaux-Arts) les moulages sui
vants de sculptures antiques : 

14 fragments de la frise du Parthénon. 
Danseuse du Musée de Berlin. 
Vénus de Milo. 
Buste colossal d'Alexandre-le-Grand. 
Thésée et le Minotaure (Louvre). 
Torse d'Ajax (original au Musée d'Art et d'His

toire). 
A ce propos, nous tenons à rappeler que c'est à la gé

nérosité de M. Etienne Duval que notre Musée doit de 
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posséder ce torse antique, l'une des œuvres dont nous 
avons lieu d'être les plus fiers et dont le moulage figure 
au Musée du Louvre. 

Enfin, c'est grâce aux démarches de M. Duval que la 
Ville a pu acquérir autrefois notre admirable Torse de 
Vénus et la statue dite de Trajan. 

De telles acquisitions, depuis que les pays classiques 
ont fait des lois sévères de protection, sont devenues 
tout à fait impossibles. Aussi bien le legs de M. Etienne 
Duval qui contient quelques chefs-d'œuvre de la sculp
ture grecque ou gréco-romaine et particulièrement les 
deux œuvres mentionnées les premières dans notre énu-
mération, constitue pour nos collections un enrichisse
ment inappréciable. 

Il en est de même pour les morceaux de la Renais
sance italienne du XVe siècle, qui atteignent dans les 
ventes des prix inabordables pour nos modestes ressour
ces. Cette époque était à peine représentée à Genève. 
Elle le sera désormais par trois œuvres des plus remar
quables. 

De telles œuvres, antiques ou chrétiennes, sans ou
blier la collection admirable des pierres gravées, ne peu
vent être estimées exactement. Elles sont de celles qui 
atteignent, dans les ventes, des prix toujours élevés, 
mais variables, et il ne nous est pas possible de vous 
donner une appréciation tout à fait définie de la collec
tion dont hérite la Ville de Genève. Mais en tenant 
compte de l'intérêt que les pièces principales ont sou
levé à l'étranger, nous ne croyons pas exagérer en affir
mant que le legs qui nous est fait peut être évalué entre 
250,000 et 300,000 fr. L'Ecole genevoise est représen
tée dans ce legs par quelques œuvres tout particulière-
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ment intéressantes pour nous; il faut remarquer en effet 
que François Ferrière était jusqu'ici incomplètement 
représenté dans notre Musée, de même que Massot. 
Quant à la vue du Mont-Blanc, par Adam Tôpffer, c'est 
son chef-d'œuvre comme paysagiste et ce petit tableau 
marque une-date dans l'histoire de notre peinture de 
paysage. 

Enfin les œuvres de Greuze, Ribot, Ravier, Baron, 
Français, compléteront fort utilement notre petite sé
rie française. 

C'est avec les sentiments de la plus profonde recon
naissance à l'égard de notre regretté concitoyen, dont la 
vie fut un exemple de dignité et dont l'œuvre, animée 
par l'idéal le plus noble, fait honneur à notre patrie, 
que nous- avons l'honneur, Messieurs les Conseillers, de 
soumettre à votre approbation le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les testament et codicilles de M. Louis-Etienne 
Duval, quand vivait artiste peintre; 

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

ABKÊTE : 

AETICLE PBEMIEE. 

Les importantes collections d'art léguées par M. 
Louis-Etienne Duval à la Ville de Genève pour le Mu
sée d'Art et d'Histoire et l'Ecole des Beaux-Arts-sont 
acceptées avec une vive reconnaissance. 
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ART. 2. 
Une expédition de la présente délibération sera adres

sée à la famille du généreux donateur. 

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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'installation d'un lavoir public 
municipal aux Pâquis. 

M. Gampertj au nom du Conseil Administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distri
bués : 

La Ville a été amenée à la suite de diverses circons
tances à examiner la possibilité de créer des lavoirs pu
blics municipaux. Il s'agirait de remplacer les installa
tions assez primitives et insuffisantes que les habitants 
des quartiers populeux ont actuellement à leur disposi
tion pour le lavage de leur linge, par des installations 
modernes, bien étudiées, et construites selon les données 
de l'hygiène. C'est en vue de réaliser cette idée, que la 
présente étude a été faite par M. Bétant, directeur du 
Service des eaux, et que le projet qui en est la conclu
sion/a été dressé. 
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1° Ce qui existe. 

Il importe de se rendre compte tout d'abord des 
moyens que les ménagères des quartiers populeux ont à 
leur disposition pour le lavage de leur linge. Il est en
tendu qu'il s'agit du simple lavage avec rinçage et sé
chage, sans tenir compte des opérations de buanderie, 
qui peuvent faire l'objet d'une étude tout à fait indé
pendante. 

Ces moyens comportent 3 genres d'installations : 
1° les bateaux-lavoirs sur le Ehône; 
2° les lavoirs couverts: 
3° les petits lavoirs annexés à certaines fontaines pu

bliques. 
1° Les bateaux-lavoirs sont des entreprises particu

lières; les femmes y sont admises moyennant une fi
nance d'entrée fixée en général à 0 fr. 10 l'heure, qui 
leur donne la disposition d'une planche pour laver leur 
linge dans le courant du Ehône. En outre l'aménage
ment d'un bateau comprend, soit une chaudière à cuire 
le linge, ce qui lui donne le caractère d'une buanderie, 
soit une distribution de vapeur dont chaque laveuse peut 
faire usage individuellement pour chauffer son eau. 
L'usage de la chaudière à cuire le linge, lorsqu'il y en a 
une, se paie à part. Chaque bateau renferme également 
une essoreuse, mise à la disposition des laveuses moyen
nant un prix de 0 fr. 10 par opération. Enfin le séchage 
se fait sur le toit des bateaux, et se paie aussi à part, à 
raison de 0 fr. 30 à 0 fr. 40 la place, c'est-à-dire un 
espace de la largeur de la plateforme sur 2 mètres de lon
gueur environ. 
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Actuellement le nombre total de places dans les ba
teaux qui existent sur le Ehône, s'élève à 250 environ. 

2° Les lavoirs consistent en un bassin dont les bords 
en pierre polie, larges et inclinés, font l'office de plan
ches à laver. L'eau entre par un goulot de fontaine à 
l'une des extrémités et sort par l'autre. Le tout est re
couvert d'un toit monté sur poteaux. 

Il existe en ville trois de ces lavoirs : rue de Mont-
brillant, place de la Navigation et quai du Seujet, qui 
représentent en tout 40 places environ pour .les laveuses. 
La commune de Plainpalais en possède un, rue du Cen
tre, et la commune du Petit-Saeonnex trois, chemin 
Hoffmann, avenue d'Aïre et chemin de l'Eglise. En tout, 
environ 45 places. 

3° Enfin, les petits bassins annexés aux fontaines mé
ritent à peine le nom de lavoirs. Ce sont de simples pe
tits bassins de pierre, en plein vent, alimentés par le 
trop-plein de la fontaine voisine; ils servent à tous les 
usages et non pas seulement au lavage du linge. Néan
moins on peut en tenir compte; il y en a 12 en ville; 
en les comptant en moyenne à deux ou trois places cha
cun, ils peuvent représenter à eux tous environ trente 
places. 

2° Besoins. 

Il n'est pas besoin de s'étendre longuement sur le 
caractère primitif et anti-hygiénique de ces diverses ins
tallations. Dans les bateaux-lavoirs les femmes sont 
tout juste abritées de la pluie par l'auvent du bateau, 
mais elles sont exposées à toutes les variations de la 
température, non seulement de l'air, mais aussi de l'eau, 
puisqu'elles lavent à même le Ehône, dont la tempéra-
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ture peut descendre en hiver jusqu'à près de 0°. Quant 
au lavage, il se fait dans des conditions de propreté 
douteuse, car l'eau du Rhône charrie souvent des impu
retés le long des bords, surtout pendant les périodes où 
le barrage du pont de la Machine est fermé; elle est 
exposée à des causes de souillure de toute nature : eaux 
de pluie provenant des quais, déversement des eaux de 
lavage des ponts et des quais, etc. Un exemple caractéris
tique est celui du dégorgement des produits de la drague 
du port dans le bras droit du Ehône. De plus, il est évi
dent que les bateaux d'aval reçoivent plus ou moins les 
eaux de lavage de ceux d'amont, et que dans un bateau, 
chaque laveuse reçoit l'eau de lavage des laveuses placées 
au-dessus d'elle. Enfin, le linge étendu sur le toit des 
bateaux est exposé à toute la poussière des quais pour 
peu qu'il fasse du vent. 

Les lavoirs couverts représentent évidemment le 
genre d'installation le plus primitif qui soit. Comme 
dans les- bateaux, les femmes sont exposées, sinon è la 
pluie, du moins à toutes les variations de température 
de l'atmosphère. Quant aux lavages, ils se font dans un 
bassin commun, ce qui est contraire aux principes les 
plus élémentaires de propreté. Quoique l'eau en soit re
nouvelée, il n'en est pas moins vrai que les laveuses 
d'aval reçoivent toutes les eaux de lavage des laveuses 
d'amont, et que toutes les souillures et tous les germes 
de contamination peuvent se transmettre de l'une à 
l'autre par cet usage commun de la même eau. Quant au 
séchage du linge il ne peut en être question, et les fem
mes, sont obligées d'emporter leur linge mouillé et de le 
faire sécher par leurs propres moyens. 

Les petits lavoirs annexés aux fontaines n'offrent au
cune commodité spéciale pour le lavage du linge. 
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Ce qu'il s'agirait d'étudier, c'est le remplacement de 
ces moyens primitifs par une installation remplissant le 
même but, mais dans des conditions meilleures, d'une 
part au point de vue de la commodité et du bien-être des 
laveuses, d'autre part au point de vue dé la propreté et 
de la salubrité des opérations de lavage. La présente 
étude laisse donc la question des buanderies à part, cette 
question pouvant être traitée indépendamment, sans 
que l'une porte préjudice à l'autre. Son seul objectif est 
de faire une installation de lavoirs, conçue de façon très 
simple afin de pouvoir réclamer des usagers des prix 
aussi modiques que possible, mais exécutée selon les don
nées modernes de l'hygiène. 

Quant à ce que la Ville construise elle-même des ba
teaux à laver, en les perfectionnant, comme il en a été 
vaguement question, il ne semble pas que ce soit là une 
bonne solution, car les inconvénients signalés ci-dessus 
sont inhérents au principe même des bateaux : en fît-
elle un ou plusieurs, construits selon les meilleures don
nées, que l'on y gagnerait peut-être en sécurité; mais 
il serait impossible d'éviter les défectuosités signalées 
au point de vue de l'hygiène et de la propreté. 

Telle qu'elle devrait être faite pour répondre aux be
soins actuels, tout en restant dans le cadre indiqué, une 
installation de lavoir public serait donc caractérisée par 
les éléments suivants : 

Local fermé pour mettre les laveuses à l'abri des in
tempéries ; 

Division en bassins individuels, afin d'empêcher les 
souillures de se transmettre de l'une à l'autre; 

Alimentation de ces bassins en eau courante; 
Eau chaude à la disposition des laveuses; 
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Essoreuses à la disposition des laveuses; 
Séchoir à la partie supérieure du bâtiment; 
Les femmes seraient admises dans le lavoir moyen

nant une finance d'entrée calculée de façon à couvrir les 
frais généraux de l'établissement, mais en tout cas très 
minime, ce qui ne serait possible qu'en donnant à l'ins
tallation le caractère très simple indiqué ci-dessus. 

Une étude spéciale s'impose en ce qui concerne l'em
placement des installations projetées. I l est à remarquer 
tout d'abord que ces installations s'adressent, par défi
nition, aux quartiers populeux; dans les quartiers aisés, 
en effet, les ménages disposent des moyens de faire leurs 
lessives dans leur immeuble même; le lavoir public se
rait donc chose superflue pour eux. 

Si l'on jette les yeux sur le plan de la Ville, on voit 
que les quartiers populeux se répartissent en 4 centres 
principaux; ce sont : le quartier de la Madeleine; le Seu-
jet et St-Gervais; les Grottes; les Pâquis. On peut ajou
ter à cela, dans les communes suburbaines : à Plainpalais 
les quartiers bas de la Jonction à la 'Cluse; aux Eaux-
Vives, le quartier de Montchoisy et au Petit-Saconnex, 
le quartier de St-Jean, qui pourrait, vu son peu d'éten
due, se rattacher à celui de St-Gervais. 

On peut donc envisager deux éventualités : celle de 
construire un grand lavoir central desservant l'ensemble 
de la Ville, ou bien celle de créer plusieurs établisse
ments, de plus modestes dimensions, et de les répartir 
dans les quartiers intéressés. 

Il semble que la seconde de ces deux solutions soit la 
meilleure, pour deux raisons : 

Tout d'abord, il va de soi qu'un établissement par 
quartier offrirait beaucoup plus de commodités, aux usa
gers, par suite de sa proximité. Des établissements de 
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cette nature n'ont leur pleine utilité que si les intéressés 
les trouvent à leur portée, sans trop de perte de temps 
pour s'y rendre; il est" évident que si les laveuses sont 
obligées de faire un long trajet avec la charge de leur 
linge, l'utilité du lavoir devient contestable; tel serait 
le cas avec un seul lavoir central. 

Ensuite, si l'on prévoit plusieurs établissements de 
moindre importance, on se réserve la facilité de n'en 
construire qu'un seul pour commencer, et de s'en servir 
comme d'expérience, en quelque sorte, pour y étudier les 
perfectionnements dont pourront bénéficier les suivants. 
Oe genre de travail étant nouveau dans notre ville, il 
est forcément impossible de trouver du premier coup, 
sans expérience antérieure, quels seront les détails d'ins
tallation convenant le mieux aux besoins locaux et quel
les sont les justes proportions des divers éléments. 

C'est pourquoi on aurait le grand avantage de pouvoir 
faire ces expériences sur une première installation res
treinte, et de pouvoir appliquer aux installations sui
vantes les modifications et améliorations reconnues né
cessaires. 

On serait amené de la sorte à prévoir dans la ville» 3 
établissements : un aux Pâquis, un dans le quartier du 
Seujet, qui desservirait en même temps les Grottes, et 
un à la Madeleine. Il pourrait s'en adjoindre par la suite 
un à la Cluse et un aux Eaux-Vives, dans le quartier de 
Montehoisy, si les grandes communes suburbaines veu
lent s'intéresser à la chose. 

3° Ce qui existe ailleurs. 

Pour se guider dans cette étude, nouvelle dans notre 
ville, il est utile d'examiner ce qui a été fait par d'au-
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très municipalités plus avancées que Genève dans l'étude 
des questions touchant à l'hygiène publique. Les villes 
où l'on trouve les installations les plus intéressantes de 
lavoirs publics, et où cette question semble avoir été le 
mieux étudiée, sont celles de Milan et Turin. Dans la 
Suisse allemande, il existe peu ou point de lavoirs pu
blics, car chaque maison possède son propre lavoir 
(Wasehkùehe) : l'établissement public est remplacé par 
des installations individuelles à chaque immeuble. Ce 
système doit être évidemment fort coûteux, et ne serait 
d'ailleurs pas appliquable dans les quartiers populeux de 
notre ville. En France, tout au moins dans la région 
qui nous avoisine, la question des lavoirs publics a été 
relativement peu étudiée et l'on n'y trouve guère de ren
seignements intéressants. Par contre, à Milan et à Tu
rin, mais surtout à Milan, il existe des établissements 
modernes, qui répondent tout à fait à ce qui serait néces
saire dans notre ville. C'est pourquoi il est intéressant 
de donner une description générale de ces établissements. 

A Milan, il y a plusieurs lavoirs municipaux, les uns 
anciens, les autres de construction plus récente. Le plus 
moderne est celui de la via Anfossi, que l'on peut pren
dre comme modèle ; en voici les caractéristiques : 

L'établissement comporte un grand hall en béton 
armé, rectangulaire, fermé sur 3 côtés, et dont le sol ci
menté est au niveau de la chaussée extérieure. Dans ce 
hall sont disposés les bassins de lavage, en doubles files 
se faisant face. Il y a 18 places par double file et 144 
places en tout. 

Chaque place est pourvue d'un bassin spécial en ci
ment armé devant lequel la laveuse travaille debout. Ce 
bassin est divisé en deux .compartiments : l'un muni 
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d'un plan incliné, pour le lavage proprement dit, et 
l'autre, plus étroit, pour le rinçage du linge. L'eau pure 
fournie par un robinet, arrive d'abord dans le compar
timent de rinçage, puis passe dans celui de lavage, 
maintenu à un niveau constant par un trop-plein se dé
versant dans l'égout. 

Les bassins sont alimentés simplement en eau froide; 
cette eau provient d'un puits creusé sous l'établisse
ment et est élevée par une pompe centrifuge; le débit 
de cette pompe est de 75 m3, 3 à l'heure. On compte, 
comme consommation, 500 litres à l'heure par place. 

L'usage du lavoir est gratuit» 
L'établissement est complété par un service d'eau 

chaude, consistant en une chaudière de 6 à 7 m2 de sur
face de chauffe, placée dans un local annexe, et four
nissant de l'eau à 70° ou 80° à un robinet dans la salle 
des lavoirs. Les laveuses viennent s'approvisionner d'eau 
chaude à ce robinet, moyennant paiement de 0 fr. 05 par 
seau d'une contenance de 8 à 10 litres. 

Toujours dans le local des lavoirs, il existe deux esso
reuses, d'une capacité de 25 k. de linge sec, mues par 
un moteur électrique. L'usage de ces essoreuses est tarifé 
à 0 fr. 10 par opération. 

L'étendage du linge se fait sur le toit du grand hall, 
disposé en terrasse. 

Enfin, l'établissement renferme, dans un avant-corps, 
un logement pour le gardien chargé de la surveillance 
du lavoir. 

Le lavoir public de la Via Lazaretto est également 
moderne, et comporte des dispositions analogues; ii 
renferme 120 places. Ceux de la Via Santa Croce, de la 
Porta Nuova, etc., sont plus anciens et par conséquent 
moins intéressants. 
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Il .est à remarquer qu'il n'y a pas de rapport admis 
entre le nombre de places d'un lavoir et le nombre d'ha
bitants du quartier desservi. La formule a été simple
ment de faire les lavoirs aussi grands que possible selon 
les emplacements dont on disposait. 

D'ailleurs, malgré l'importance des établissements 
construits récemment, le nombre de places reste encore 
relativement plus faible que dans notre ville, puisque 
nous avons à Genève 250 à 300 places pour 120,000 ha
bitants, alors qu'à Milan, ville de 600,000 habitants le 
nombre des places peut être estimé à 500 environ. 

A Turin, on trouve aussi des établissements de lavoirs 
publics, mais de moindre importance que ceux de Mi
lan. Ils sont construits d'après le même système, sauf 
quelques différences de construction sans intérêt pour la 
présente étude. 

4° Projet de lavoirs publics. 

Le projet suivant a été établi d'après les données qui 
viennent d'être exposées. 

Importance des établissements. — Comme on l'a vu, 
le nombre de places des lavoirs est déjà plus grand, dans 
notre ville, relativement au chiffre de la population, 
qu'à Milan. Il ne semble donc pas nécessaire de l'aug
menter encore outre mesure. Il semble qu'en en portant 
le nombre à 400, c'est suffisamment tenir compte des 
besoins futurs. 

En prévoyant un établissement dans chacun des quar
tiers populeux, on arrive à la répartition suivante : 

7<2™e ANNÉE 4 
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Pâquis 100 places 
Seujet-Grottes 100 » 
Madeleine 50 » 
Plainpalais 75 » 
Eaux-Vives 75 » 

Total 400 places. 

Emplacements. — Selon ce qui a été exposé plus 
haut, le programme consisterait à construire pour com
mencer, un seul de ces lavoirs, et de faire suivre les au
tres ultérieurement. Cela n'empêcherait d'ailleurs pas 
la Ville de se réserver dès maintenant des emplacements 
pour ces derniers, autant qu'elle pourrait le faire dans 
de bonnes conditions. 

Le premier lavoir à construire semble devoir être 
celui des Pâquis : c'est en effet ce quartier qui se trouve 
le plus deshérité étant le plus éloigné des bateaux à 
laver actuels. 

Après un examen minutieux des divers emplacements 
possibles et après avoir entendu plusieurs propositions 
qui lui ont été faites, le Conseil Administratif a retenu, 
comme étant la seule acceptable, celle de ces proposi
tions consistant à acheter un bâtiment disponible sur 
cour à la rue de Monthoux, pour y établir l'installation 
projetée. 

Cette solution présenterait les grands avantages sui-
. vants : 

Emplacement central dans le quartier des Pâquis; 
Superficie d'un seul tenant, de 650 m2 environ, cor

respondant justement à ce qu'il faut pour un lavoir 
d'environ 100 places; 

Accès facile et bon éclairage du local. 
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En outre le bâtiment existant déjà est construit en 
.béton arme, de façon durable par conséquent, et se 
trouve en bon état d'entretien. Il comporte en outre un 
sous-sol, ce qui présenterait de grandes facilités pour le 
montage de la tuyauterie, et un 1e r étage qui se prête
rait fort bien à l'installation d'un séchoir. 

Voici d'ailleurs la description du projet qui a été éta
bli selon les dispositions du bâtiment en question : 

.- L'installation des bassins de lavage est logée dans le 
local du rez-de-chaussée, qui est bien éclairé par des 
baies vitrées. Ces bassins sont au nombre de 96. 

Au fond, vis-à-vis de l'entrée se trouve l'escalier qui 
accède au 1e r étage, et qui pourrait être complété par un 
ascenseur. Le premier étage serait réservé au séchage 
du linge. 

A droite de l'escalier, dans le local des lavoirs, se 
trouvent les essoreuses, au nombre de 3, et d'une capa
cité de 15 k. de linge sec chacune. Ces essoreuses se
raient actionnées par des turbines placées dans le sous-
sol. 

Le service d'eau chaude est assuré par une chaudière 
placée au sous-sol (l'emplacement et la cheminée exis
tent déjà). Cette chaudière alimenterait une tuyauterie 
spéciale qui desservirait chaque bassin individuellement. 

Enfin à l'extérieur du bâtiment, à gauche, seraient 
installés les W.-C, ainsi qu'un local qu'il a été jugé né
cessaire de réserver pour pouvoir y établir soit un ves
tiaire, soit une installation hygiénique; soit toute autre 
installation analogue dont l'expérience démontrerait 
l'utilité. 

En ce qui concerne les bassins de lavage, chacun 
d'eux comporte un compartiment de lavage, avec son 
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plan incliné, et un compartiment de rinçage, alimenté 
par un robinet branché sur le tuyau général et réglé à 
raison de 8 litres par minute environ. L'eau coule tout 
d'abord dans le compartiment de rinçage, afin que celui-
ci la reçoive propre; une fois ce compartiment rempli, 
elle s'écoule par un déversoir dans celui de lavage qui 
se remplit à son tour, puis elle s'échappe par un trop-
plein ménagé sous le plan incliné. 

Les bassins fonctionnent donc individuellement, et 
n'ont aucune communication entre eux. 

Le tout est construit d'un seul bloc en béton armé. 
Les bassins sont rangés en doubles files, les femmes 

se faisant vis-à-vis. Les places sont disposées en quin
conce, afin d'éviter que les laveuses s'éclaboussent les 
unes les autres. 

L'alimentation en eau, lorsque tous les bassins fonc
tionnent, demande 800 à 850 litres par minute; ce débit 
peut être facilement demandé au réseau du Service des 
eaux. 

Devis. — L'installation tout entière est devisée à 
136,000 fr. qui se répartissent comme suit : 
Achat d'un bâtiment et terrain. . . fr. 102,500 — 
Frais d'aménagement » 1,500 — 
Construction des bassins » 10,000 — 
Tuyàutage pour l'eau . . : . . . » 1,100 — 
Tuyautage pour les égouts . . . . » 1,000 — 
Tuyàutage pour l'eau chaude . . . » 900 — 
Installations, accessoires : chaudière, 

essoreuses, ete » 17,000 — 
Imprévu » 2,000 — 

Total fr. 136,000 — 

Budget d'exploitation. — Le budget est assez diffi-
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cile a fixer d'une fagon certaine, car les bases d'appré
ciation manquent encore dans notre ville. Toutefois, on 
peut en établir une approximation de la façon suivante : 

Les recettes seront constituées par le paiement des 
entrées, et des opérations d'essoreuses. 

Il a été jugé convenable de fixer, tout au moins pour 
le début, un prix d'entrée dans rétablissement de 0 fr. 15 
l'heure, et cela pour deux raisons : d'abord pour éviter 
que des personnes pénètrent dans l'établissement, non 
pour travailler mais simplement pour se mettre à l'abri, 
et qu'elles prennent la place de celles qui travaillent; 
et ensuite, parce qu'il sera toujours possible à la Ville 
de revenir plus tard à la gratuité d'entrée si elle juge 
pouvoir le faire; tandis que si l'on admet d'emblée 
cette gratuité, il sera impossible de rétablir après coup 
une finance d'entrée dans le cas où l'expérience démon
trerait qu'il est nécessaire de le faire. 

L'eau chaude serait fournie sans supplément de prix; 
les opérations d'essoreuses seraient tarifées à 0 fr. 10. 

On pourrait donc évaluer comme suit le chiffre des 
recettes : 

Admettant comme moyenne journalière, 60 places 
occupées pendant 6 heures, à raison de 0 fr. 15 l'heure, 
on aurait par jour : 60 X 6 X 0,15 = fr. 54 — 
30 opérations d'essoreuses à 0 fr. 10 . . » 3 — 

Total des recettes par jour . . . . fr. 57 — 
soit par an : 57 X 300 = 17,100 fr. 

Les dépenses comportent en premier lieu l'intérêt et 
l'amortissement du capital .dépensé. En le comptant à 
5 */2 %, cela donne une dépense annuelle de 7,480 fr. 

Les autres postes comprennent les frais généraux de 
l'installation, c'est-à-dire l'eau, comptée au prix de re-
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vient de 0 fr. 025, comme celle fournie par le Service 
des eaux aux Services municipaux, la force motrice 
pour les essoreuses, le chauffage — celui notamment, 
de la chaudière à eau chaude, — les frais de personnel, 
et enfin les menus frais d'entretien. Le tout forme un 
total approximatif de 22,000 fr. 

Voici la récapitulation de ce budget : 

Recettes. Dépenses. 

Perception des Intérêt et 
entrées . fr. 16,200 amortissem. fr. 7,480 

Essoreuses. . » 900 Eau . . . » 2,500 
Déficit. . . fr. 4,900 Force motrice » 1,000 

\ Chauffage. » 5,000 
\ Eclairage » 1,000 

\ 

Personnel. 
Entretien et 

» 4,000 

\ divers . 

Total . . fr. 

1,020 

Total . . fr. 22,000 

divers . 

Total . . fr. 22.000 

Ce budget, comme on le voit, accuse un déficit de 
4,900 fr. Mais ce chiffre peut être considéré comme 
minime dans l'ensemble du budget de la Ville; il se
rait d'ailleurs justifié, dans un autre ordre d'idées, 
par les meilleures conditions de bien-être, de sécurité 
et d'hygiène offertes à la population des quartiers 
ouvriers et qu'une Administration publique seule est 
à même de réaliser. 

Le Conseil Administratif vous propose, en consé
quence, d'adopter l'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBETE : 

ABTIOLB PBBMIEE. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
136,000 fr. pour l'installation d'un lavoir public aux 
Pâquis, rue de Monthoux. 

Cette dépense sera portée au compte Valeurs produc
tives de revenus. 

ABT. 2. 
Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir dans 

ce but, des consorts Carfagni, pour le prix de 102,000 
francs, un immeuble sis rue de Monthoux, formant an 
cadastre de la commune de Genève, P. D. les parcelles 
suivantes : 

parcelle 2990 feuille 7, contenant 3 ares 63 mètres, 
30 décimètres, portant, lieu dit rue de Monthoux, le 
bâtiment n° C 51 (6 ares 37 mètres) ; 

parcelle 3604 feuille 7, contenant 2 ares 59 mètres, 
50 décimètres; 

parcelle 3606 feuille 7, contenant 2 ares 68 mètres, 
50 décimètres. 

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 
136,000 fr. 
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ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand 

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

AHT. 5, 

L'acquisition des immeubles ci-dessus ayant un but 
d'utilité publique, le Conseil Administratif est chargé 
de demander au Conseil d'Etat de constater qu'aux 
termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Ge
nève est exempte des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

M. le Président. Vous avez reçu le projet et le rap
port. Vous serez d'accord pour le renvoyer à une com
mission. 

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

M. Pons. Je désire adresser à la commission qui sera 
désignée pour examiner cette question des recommanda
tions. Au lendemain de la catastrophe de Saint-Jean, le 
1 e r août 1913, le groupe socialiste de la Ville vota une 
résolution qu'il adressa au Conseil Administratif et au 
Conseil Municipal. Dans cette résolution, le groupe so
cialiste demandait des bateaux-lavoirs mieux condition
nés. Le Conseil Administratif répondit que cela ne le 
regardait pas, que la question n'était pas de sa compé
tence, le lit du Ehône n'étant pas du domaine munici
pal. Le groupe socialiste ne se découragea pas; il récri
vit au Conseil Administratif et au Conseil Municipal 
le 16 août, et en date du 19 le Conseil Administratif 
lui disait entre autres : 
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« Il tient à attirer votre attention sur une question 
de principe : il ne semble pas qu'il convienne de prévoir 
la construction de nouveaux bateaux-lavoirs; il paraî
trait plus sûr, plus utile aussi, d'étudier l'aménagement 
de buanderies. 

« Si vous voulez bien examiner à votre tour cette 
question, nous sommes persuadés que vous arriverez à 
une conclusion semblable. » 

Le Conseil Administratif nous donnait en quelque 
sorte.satisfaction et cela, comme je l'ai dit à la dernière 
séance, malgré la Commission des pétitions qui, par l'or
gane de M. Henny, rapportait en disant qu'elle ne vou
lait pas entrer en discussion sur la proposition du 
groupe socialiste. M. Gampert, à ce moment-là, je l'en 
ai déjà félicité, avait relevé le gant. Il a étudié la ques
tion et présenté le projet qui nous est soumis. 

Le projet que le Conseil Administratif nous soumet 
a une grande importance pouï les ménagères, les blan
chisseuses, «te, qui ont un intérêt majeur à sa réali
sation. 

Le rapport de M. Bétant expose bien le projet; l'étude 
est bien faite en ce qui concerne ce qui existe et les be
soins à satisfaire. 

Nous avions demandé primitivement la construction 
de bateaux-lavoirs, mais le projet de lavoirs publics est 
préférable. En ce qui concerne le nombre des places à 
prévoir, l'estimation me semble exacte. Le projet pa
raît satisfaisant, mais je voudrais aller un peu plus loin 
que le lavoir public proprement dit. Parmi les opéra
tions que comporte un établissement de ce genre, il faut 
prévoir la cuite des linges, il faut faire bouillir les 
linges. Il y a là des détails techniques que la commis
sion devra examiner dans le détail. Un lavoir public ne 
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répond plus à cette exigence. Il faudrait une buanderie, 
prévoir une chaudière. Il faut pouvoir faire trois opé
rations : le dégrossissage, le rinçage et la cuite. Il faut 
avoir de la vapeur pour bouillir le linge. Nous devons 
prévoir une buanderie plutôt qu'un lavoir public. 

J'ai le sentiment que cet établissement ne sera qu'un 
commencement. Les emplacements prévus pour l'avenir 
me semblent bien choisis. I l en faudrait un pour Saint-
G-ervais et un autre dans un autre quartier populeux, 
la Madeleine. Avec ces trois établissements, nous pour
rions satisfaire aux exigences modernes au point de vue 
de l'hygiène, du travail et de la commodité pour les 
travailleurs. Ce projet rencontrera l'appui unanime du 
Conseil Municipal, de la classe laborieuse et des intéres
sées. 

M. Régamey. J 'ai lu avec beaucoup d'intérêt le tra
vail qui nous a été présenté. Une chose m'étonne cepen
dant, c'est qu'on ait été chercher les exemples en Italie 
et qu'on ne nous dise rien de ce qui a été fait près de 
nous, à Lausanne. Cette ville a construit, en 1892-93, 
une buanderie qui a été ouverte en 1894 et a coûté 
377,000 fr. Elle contient des chambres de bains, lavoirs, 
vingt douches, vingt-six places pour les laveuses, etc. 
Il y aurait lieu d'étudier cette création. Lausanne n'a 
pas eu lieu de regretter cette construction : la Ville 
rentre dans ses frais et retire du bénéfice de son exploi
tation. Je voudrais examiner s'il est possible de faire 
quelque chose d'analogue aux Pâquis, entre autres en 
ce qui concerne les chambres de bains. Le projet peut 
être étudié de façon à donner un petit bénéfice confor
mément à ce qui se passe dans des établissements sem
blables. 
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M. Pictet. Je suis très heureux d'avoir entendu M. 
Pons qui précise un point. On a laissé entendre que le 
Conseil Municipal précédent avait repoussé l'idée des 
lavoirs publics. Le Conseil Municipal n'a pas voulu exa
miner la question des bateaux-lavoirs. Le Conseil Admi
nistratif a répondu le 12 avril à la première lettre du 
groupe socialiste que cette question était « du ressort 
de l'Etat de Genève, le lit du Rhône ne faisant pas par
tie du domaine municipal ». Plus tard, le Conseil Admi
nistratif a examiné à nouveau la question et en date du 
19 août il répond qu'il y a là une question de principe. 
« Il ne semble pas qu'il convienne de prévoir la cons
truction de nouveaux bateaux-lavoirs; il paraîtrait plus 
sûr, plus utile aussi, d'étudier l'aménagement de buan
deries ». Et le Conseil Administratif ajoutait : « Si 
vous voulez bien examiner à votre tour cette question, 
nous sommes persuadés que vous arriverez à une con
clusion semblable ». 

Il résulte de ces textes que le groupe socialiste deman
dait d'abord une nouvelle étude des bateaux-lavoirs à 
laquelle le Conseil Municipal était hostile. Depuis long
temps la suppression de ces bateaux-lavoirs était deman
dée. M. Turrettini, alors qu'il était encore conseiller 
municipal et qu'il n'était plus conseiller administratif, 
avait déjà demandé cette suppression. 

Lorsque le groupe socialiste réclama de nouveaux 
bateaux-lavoirs, le Conseil Administratif, qui avait 
commencé l'étude, répondit aussitôt : « Ce n'est pas ce 
qu'il faut; ce qu'il faut, ce sont des buanderies ». En 
ce qui concerne le Conseil Administratif, il a toujours 
défendu cette solution de la question. 

En ce qui concerne le Conseil Municipal, il a renvoyé 
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la pétition du groupe socialiste demandant une étude 
des bateaux-lavoirs à la Commission des pétitions. Celle-
ci proposait de passer à l'ordre du jour parce qu'elle ne 
pouvait étudier la question, le lit du Bhône étant à l'Etat 
et non à la Ville. Après discussion, le Conseil Munici-' 
pal se rangea à la demande d'un conseiller qui proposait 
qu'on renvoyât la question au . Conseil Administratif 
pour examiner la question des buanderies. 

M. Uhler. Je remercie le Conseil Administratif 
d'avoir présenté son projet et de proposer le premier 
essai aux Pâquis. Le projet me semble bien étudié et 
j'en apprécie les dispositions. Il y a cependant un point 
qui me semble devoir être examiné, c'est celui de l'em
placement. Le terrain choisi me semble bien exigu. Il 
est entouré de grands immeubles et le dégagement de 
vapeurs et d'odeurs incommodera les voisins. On pour
rait examiner la possibilité de trouver dans le quartier 
d'autres emplacements. Il y a un terrain appartenant 
à la Ville entre la rue du Nord et la rue du Levant où 
la construction d'un lavoir public serait possible. 11 y 
aurait aussi un terrain rue Jean-Jaquet. Les terrains 
disponibles ne manquent pas pour cette construction qui 
sera fort utile au quartier des Pâquis. Je recommande 
particulièrement à la commission la question de l'em
placement. 

M. Pons. Je voudrais répliquer à M. Paul Pictet. Je 
n'ai pas dit que le Conseil Municipal était opposé à 
une nouvelle étude de bateaux-lavoirs ni aux buande
ries. J'ai seulement fait remarquer que la Commission 
des pétitions disait ceci : 

« Malgré l'honneur que font les pétitionnaires à l'ad-
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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, » 

La Commission des pétitions s'opposait à notre pro
position. (M. Pictet. Dans la campagne électorale, vous 
avez dit que le Conseil Municipal s'était opposé à l'éta
blissement de buanderies.) 

M. Viret. J'ai lu aussi avec beaucoup d'intérêt le rap
port. Comme M. Uhler, et sans lui avoir parlé de la 
question, je ne suis pas favorable avec l'emplacement 
proposé. Il me semble qu'on en trouverait d'autres aux 
Pâquis. 

La répartition des places proposées par le Conseil Ad
ministratif appelle quelques observations. Il est prévu 
100 places aux Pâquis, 100 au Seujet-Grottes, 50 à la 
Madeleine, 75 à Plainpalais et aux Eaux-Vives. Je ne 
pense pas que le Gonseil Administratif veuille cons
truire des lavoirs dans ces communes. C'est une simple 
idée qu'il signale. 

Pour les Pâquis 100 places suffisent. Pour le quai du 
Seujet-Grottes, il me semble qu'on aurait tort de pré
voir un seul lavoir; la différence de niveau est grande et 
la distance assez considérable; je ne crois pas que les 
ménagères du Seujet monteraient aux Grottes pas plus 
que celles des Grottes ne descendraient au quai du Seu
jet. Il vaudrait mieux prévoir deux bâtiments. 



70 SÉANCE DU 16 JUIN 1914 

Pour l'emplacement, je suis arrivé aux mêmes conclu
sions* que M. Uhler. J 'ai visité l'emplacement proposé 
et j 'ai été frappé de le voir entouré de grands immeu
bles sur deux côtés et peut-être plus tard sur trois. Il 
y aura des dégagements de vapeurs que la bise portera 
précisément dans les chambres du plus haut de ces 
immeubles qui n'est pas à une distance plus grande que 
3 m. ou 3 m. 50. Avec un terrain plus vaste, on pour
rait avoir une distance plus grande. On pourrait trouver 
aux Pâquis d'autres emplacements. 

M. Pons a parlé des nécessités techniques. L'eau à 
70° ou 80° ne serait pas suffisante pour laver le linge 
sale quand il s'agit de personnes faisant de gros mé
tiers et qui salissent forcément beaucoup. 

Le projet de budget qui nous est présenté me semble 
trop optimiste. Autant que j 'ai pu le faire avec les ren
seignements qui nous sont fournis, j 'ai pu estimer qu'à 
Milan une femme qui travaillerait six heures paierait 
60 centimes etr chez nous 1 fr. C'est trop cher. Il faut 
chercher à diminuer les taxes imposées. Le projet pré
voit un déficit de 4,900 fr. La commission doit cher
cher à serrer de près les comptes prévus. Il est compté 
5,000 fr. pour le chauffage. S'il y a 60 femmes par 
jour et s'il faut cuire le linge, 5,000 fr. ne suffiront 
pas. Ce serait alors une affaire déplorable. 

Je recommande à la commission d'examiner la ques
tion de trouver un emplacement plus grand. Je lui re
commande aussi de ne pas brusquer la solution. La ques
tion est pendante depuis longtemps et trois mois de 
plus ne seraient pas grand'chose pour avoir un établis
sement répondant bien aux besoins. 

M. Gampert, conseiller administratif. J'ai -entendu 
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avec beaucoup d'intérêt les observations présentées, i l 
me semble qu'on se méprend sur la portée du projet. 
Nous n'avons pas voulu faire une grande buanderie 
pour toute la Ville, mais un lavoir public de quartier 
qui permettrait aux intéressées de ne plus travailler 
dans des conditions hygiéniques déplorables. Il ne s'agit 
pas d'une grande buanderie complète. Si le Conseil 
Municipal veut organiser une de ces grandes buande
ries, la proposition peut être faite, mais ce serait tout 
différent de ce qui vous est proposé. Ce que nous propo
sons c'est un lavoir public dans lequel les femmes peu
vent travailler dans des conditions meilleures que dans 
les bateaux-lavoirs. Elles auront de l'eau chaude plus 
abondamment que sur les bateaux et à une température 
plus élevée. Si la commission veut autre chose, on pourra 
étudier ce qui sera proposé. A mon avis, il ne s'agit pas 
d'une buanderie destinée à tout le monde, dont le pu
blic entier profitera, que les hôtels du quartier pourront 
utiliser, mais d'un établissement destiné surtout à la 
classe ouvrière. C'est ce qu'a voulu le Conseil Adminis
tratif. . 

Quant à la justification financière, nous l'avons éta
blie avec prudence. Nous prévoyons un déficit parce 
que nous ne voulons prévoir un taux plus élevé que 10 
à 15 centimes l'heure. Nous ne cherchons pas un béné
fice. Ce déficit est d'ailleurs fictif puisque la Ville se 
paie à elle-même une partie de la dépense prévue. 

M. Viret a parlé de six heures par jour. Les femmes 
qui travailleraient un temps aussi long seraient des 
professionnelles. Nous avons pensé que le travail serait 
d'une durée de deux heures, soit 30 centimes. 

En ce qui concerne l'emplacement, j'ajouterai que le 
Conseil Administratif a examiné tous les terrains dont 
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on a parlé. C'est une question de prix du terrain. Uii 
établissement de ce genre ne peut guère se mettre a 
front de rue; l'opération serait trop chère. Après exa
men, nous nous sommes ralliés à cet emplacement parce 
qu'il y a déjà un bâtiment qu'il suffira d'aménager à sa 
nouvelle destination. Si vous vouiez un emplacement 
plus grand, c'est facile, c'est une simple question d'ar
gent. Tel qu'il est, le projet me semble préparé dans 
des conditions satisfaisantes. 

Nous ne pouvons pas tout faire à la fois. Il ne s'agit 
pas pour le moment de faire des bains, mais de permettre 
le lavage du linge. 

Nous avons indiqué d'autres emplacements pour des 
établissements du même genre, mais c'est à titre de 
simples indications pour fixer les idées. La commission 
ne s'occupera que du projet des Pâquis. Pour arriver 
à un résultat il convient de s'en tenir à ce qui vous est 
proposé. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Gampert, Pons, Eégamey, Eenaud, Perret, 
Maurette et Uhler. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de la cession gratuite à la Commune 
du Petit-Saconnex de parcelles de ter
rain sises dans la dite Commune. 

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

En vue de prolonger jusqu'à l'avenue d'Aïre le che
min vicinal qui conduit à la nouvelle usine à gaz, la 
Ville a, suivant acte des 6, 11 et 14 octobre 1911, acheté 
aux consorts Sauter une parcelle de terrain d'une con
tenance de 12 ares 20 mètres, sise dans la commune du 
Petit-Saconnex, pour le prix de 6,100 fr., somme por
tée au compte « Nouvelle usine à gaz ». 

Les clauses et conditions de cette vente sont notam
ment les suivantes : 

« Le terrain vendu est .acquis par la Ville de Genève 
en vue du prolongement du chemin aboutissant à la 
nouvelle usine à gaz qu'elle va faire édifier sur le terri
toire de la commune de Vernier. Le tronçon de chemin 
projeté sur le terrain vendu ne comprend qu'une partie 
de celui-ci; la Ville de Genève s'oblige à n'utiliser le 
surplus du dit terrain que pour des dépôts de matériaux, 
à. l'exclusion expresse de toute construction. 

La Ville s'oblige à clôturer le surplus de la propriété 
des consorts Sauter, le long de la nouvelle limite par 
un chabaury, etc. ». 

En suite de négociations entre la Ville et la com
mune du Petit-Saconnex, cette dernière s'est déclarée 
disposée à accepter cette nouvelle route, sous la réserve 
que la Ville lui cédera gratuitement la parcelle formant 
le hors-ligne à l'angle de l'avenue et du chemin d'Aïre. 

Etant donné, d'une part, que la Ville a intérêt à céder 
le chemin afin d'être exonérée de tous nouveaux frais 
d'entretien; que, d'autre part, et en raison des condi
tions contenues dans l'acte de vente sus-visé, la parcelle 
formant ce triangle ne lui est d'aucune utilité, le Con-

72me
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seil Administratif vous propose de céder gratuitement 
ces deux sous-parcelles à la commune du Petit-Saconnex 
et vous demande d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

AETICLB PBEMIEB. 

Le Conseil Administratif est autorisé à céder gratui
tement à la commune du Petit-Saconnex, les parcelles 
suivantes, situées dans la dite commune et figurées en 
un plan de division dressé par M. M. Delessert, géo
mètre agréé, le 30 avril 1914. 

1° Parcelle n° 4245 A, d'une contenance de 4 ares 
80 mètres. 

2° Parcelle n° 4245 B, d'une contenance de 7 ares 
40 mètres, 
à destination de chemin. 

Le Conseil Administratif est autorisé à passer tous 
actes authentiques. 

ABT. t. 
Cette cession est faite à charge par la commune du 

Petit-Saconnex de respecter les clauses et conditions 
contenues dans l'acte de vente par les consorts Sauter 
à la Ville de Genève, dressé par Me E. Rivoire, notaire 
à Genève, les 6, 11 et 14 octobre 1911. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Commune de Lancy pour 
la fourniture de l'énergie électrique à 
cette Commune et aux particuliers éta
blis sur son territoire. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La convention passée le 29 avril 1914 entre la Ville 

et la commune de Lancy pour la fourniture de l'énergie 
électrique à cette commune et aux particuliers établis 
sur son territoire, et dont la ratification vous est de
mandée, est semblable à celles que nous avons conclues 
avec les communes des Eaux-Vives, Plainpalais, Petit-
Saeonnex, Versoix, Chêne-Bougeries et Carouge, en 
1896, 1898 et 1900. 

Cette convention prévoit là participation de la com
mune aux bénéfices, 

Nous vous demandons d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

79mo ANNÉE 5* 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue entre la Ville de Genève et 
la commune de Lancy, le 29 avril 1914, pour la fourni
ture de l'énergie électrique de cette commune et aux 
particuliers établis sur son territoire; 

. Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKKÉTE : 

AHTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gampertj conseiller administratif. Généralement 
la discussion immédiate est demandée, mais comme c'est 
la première fois qu'une convention de ce genre est pré
sentée dans cette législature, il conviendrait de renvoyer 
cette convention à la Commission des Services indus
triels qui se rendra compte de ses bases. Plus tard, 
quand des conventions identiques seront présentées, il 
n'y aura plus besoin de procéder de cette façon. 

Le renvoi à la Commission des Services industriels 
est voté. 

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

Personne ne demande la parole. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseiller Municipal Al
bert Naine en vue de fixer le prix du 
gaz. 

M. Naine. 

Messieurs les Conseillers, 
Lorsqu'on étudie le ménage de la Ville de Genève, 

une chose frappe immédiatement les moins prévenus, 
c'est la proportion des impôts indirects comparés aux 
impôts directs. 

Pour prendre l'exercice de 1913, dont le compte 
rendu a été publié il y a quelques semaines seulement, 
nous relevons les chiffres suivants : 

Impôts directs. 

Taxe municipale, produit brut . fr 
Frais de perception . . . . » 

Produit net . fr 

Impôts indirects. 

Eeeettes brutes des Services in
dustriels . • fr. 

Dépenses des Services industriels » 

Produit net fr. 
dont il faut déduire : un intérêt et 
amortissement de 5 1/2 % sur le ca
pital engagé de 35,000,000 fr. . . fr. 

Keste un produit net . . . . fr. 

1,661,392 50 
34,975 45 

1,626,417 05 

9,752,783 90 
5,398,815 70-

4,353;968 20 

1,925,000 — 

2,428,968" 20 
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Donc : 
Impôts directs . . . . . . . fr. 1,626,417 05 
Impôts indirects. . . . . . » 2,428,968 20 

• C'est sur cette proportion que je veux m'arrêter un 
instant. 

Un des traits caractéristiques des démocraties est de 
substituer de plus en plus l'impôt direct à l'impôt indi
rect. 

L'Etat de Genève, et la plupart des cantons et des 
villes suisses, peuvent être données en exemple à cet 
égard. 

La monarchique Angleterre aussi, avec son Income 
Taxe atteignant jusqu'à 7 et 8 % des ressources. 

L'Allemagne a demandé à l'impôt direct les énormes 
sommes dont elle avait besoin. 

La France même, la riche France, ne peut plus élu
der l'impôt sur le revenu en remplacement d'impôts in
directs. 

Cette tendance générale et prédominante de l'impôt 
direct est parfaitement juste, raisonnable et démocra-

. tique. 
Pourquoi ? 
Parce que l'impôt direct frappe le contribuable en 

raison de ses ressources ou de sa fortune, tandis que l'im
pôt indirect le frappe presque toujours à proportion de 
ses besoins essentiels. 

Il n'est personne, croyons-nous, dans un pays comme 
le nôtre, qui ne reconnaisse la justice du premier de ces 
systèmes fiscaux et l'injustice profonde du second; je 
crois que sur ce point, ceux qui siègent de l'autre côté 
de cette salle seront, en théorie tout au moins, d'accord 
avec moi. 
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La difficulté est de passer de l'un des systèmes à l'au
tre, lorsque les pouvoirs publics se sont habitués à équi
librer leur budget sur les impôts indirects. 

C'est le cas pour la Ville de Genève où le mal est enra
ciné de longue date. 

Les diverses administrations qui se sont succédé à la 
tête de la Ville, après avoir tiré des ressources considé
rables de l'ancien octroi, n'ont rien trouvé de mieux; 
lorsque celui-ci a été aboli, que de reporter sur d'autres 
besoins essentiels de ses habitants les charges fiscales qui 
devaient être supprimées. 

Les Services industriels sont venus se substituer à 
l'octroi. - • 

A l'impôt sur les denrées alimentaires, a succédé l'im
pôt sur l'eau, sur l'éclairage, sur le chauffage. Us pè
sent ainsi lourdement sur les épaules de tous les habi
tants, non dans la proportion de leurs ressources, mais 
dans la proportion de leurs besoins. 

Donc, pendant que la Ville tire de sa taxe munici
pale 1,626,417 fr. 05, elle encaisse 2,438,963 fr. 20 
d'impôts prélevés sur l'eau, le gaz, l'électricité. 

C'est là le fait brutalement injuste que je veux met
tre en lumière aujourd'hui. 

Mais il y a mieux encore. 
Si l'on prend, toujours d'après le dernier compte 

rendu, le détail des différents postes de rendement de la 
taxe municipale, on est frappé encore par la propor
tion excessivement faible du rapport de la taxe sur le 
revenïi de la fortune mobilière; pour 1,675,000 fr. brut 
de rentrée de taxe municipale, celle sur les revenus de 
la fortune mobilière atteint seulement 135,158 fr. 70. . 

• Ce chiffre, Messieurs,, indique avec quelle mansuétude 
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la Ville traite le rentier. D'un côté, elle demande 2 mil
lions et demi aux consommateurs; de l'autre, 135,000 
francs aux revenus de la fortune mobilière. 

Je n'hésite pas, Messieurs, à traiter cette proportion 
de monstrueuse et indigne d'un pays démocratique. 

C'est pour remédier, oh! dans une très faible propor
tion, à cette injustice criante que je dépose aujourd'hui 
le projet d'arrêté qui nous occupe. 

Mon but est de dégrever le consommateur de gaz 
d'une partie seulement des impôts qu'il paye mensuel
lement avec sa note du gaz. Et en demandant aujour
d'hui le dégrèvement du consommateur de gaz, je vou
drais bien qu'il soit entendu que je n'entends pas légi
timer les autres impôts indirects sur l'eau et l'électri
cité. 

Nous reprendrons ces postes-là, en temps et lieu. 
Je m'attaque tout d'abord à la plus criante des injus

tices, voici pourquoi : 
Tout le monde emploie le gaz, c'est entendu; mais la 

proportion de consommation dans la classe ouvrière et 
la petite bourgeoisie est plus forte que dans la riche 
bourgeoisie. L'ouvrier, l'artisan, le petit négociant em
ploient proportionnellement plus de gaz que le riche 
bourgeois. Celui-ci s'éclaire à l'électricité et fait faire 
sa cuisine au charbon; l'ouvrier, lui, fait sa cuisine, au 
gaz. 

La vie moderne dans nos, cités devient chaque jour 
plus intense, plus hâtive; la femme, happée par l'ate
lier, le bureau, le magasin, n'a plus le temps de faire 
la même cuisine qu'autrefois; il faut faire les repas en 
quelques minutes. 

Tous les bouchers de Genève vous diront que dans la 
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classe ouvrière on ne fait plus le pot-au-feu, on n'a plus 
le temps, il n'y a plus personne au logis pour le faire, 
on fait un potage maggi, on grille une côtelette ou un 
bifteck, on fait sauter un légume vite préparé; pour 
cela le gaz est indispensable, il est devenu pour ainsi 
dire partie intégrante de la nourriture des classes mo
destes. 

Dès lors, Messieurs, nous n'avons pas le droit de frap
per d'un impôt un produit aussi indispensable à l'ali
mentation de notre .population. 

Voyons maintenant, Messieurs, quelles vont être les 
conséquences financières de notre projet, dans quelle 
mesure va-t-il affecter l'équilibre de notre budget ? 

Je pourrais me contenter de vous dire : l'impôt sur 
le gaz est inique, diminuez-le et laissez à notre ministre 
des finances le soin de pourvoir, par les mesures qu'il 
jugera bon, au manque à gagner qui va résulter de la 
réduction à 20 centimes du prix du gaz. 

Je préfère discuter les chiffres qu'on ne manquera 
pas de me mettre en avant. 

Tout d'abord, vous remarquerez que mon projet n'at
teint pas l'exercice 1914 en cours; qu'il permet, au 
contraire au conseiller administratif délégué aux finan
ces, de préparer son budget de 1915 avec tout le soin 
voulu. 

La production de l'usine à gaz pour 1913 a été, en 
chiffres ronds, de 14 millions et demi de mètres cubes. 

Sur cette quantité, 11,739,819 m3 ont été vendus au 
compteur. 

J'ai fait mes calculs sur 12,000,000. La réduction de 
2 centimes par mètre cube produira donc une réduction 
de recettes de 240,000 fr. à la Ville; mais toute cette 
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réduction ne sera pas à sa charge, parce que le profit 
diminuant, la part des autres communes au profit du 
gaz diminuera également, et la ville aura à leur rétro
céder des sommes plus faibles. 
-Cette rétrocession de profit sera de 20,000 fr. envi

ron plus faible pour les Eaux-Vives; de 12,000 fr. pour 
le Petit-Saeonnex; de 6,000 fr. pour Carouge; et au to
tal, elle atteindra une somme supérieure à 40,000 fr. 
qui viendront en diminution des 240,000 fr., laissant 
un manque à gagner de 200,000 fr. au maximum, c'est-
à-dire, à quelques mille francs près, exactement le boni 
accusé par l'exercice de 1913 sur lequel ces calculs sont 
basés. 

Vous voyez donc, Messieurs, que la Ville peut s'offrir 
le luxe de cette libéralité ou plutôt de cette mesure de 
justice et d'équité. 

Mais, Messieurs, je suis sûr que cette diminution de 
recettes ne sera pas aussi forte. La diminution de 2 
centimes du prix du gaz produira inévitablement une 
recrudescence considérable de la consommation, et 
comme il reste encore à la Ville un bénéfice de 3 1/2 cen
times par m3 vendu à 20 centimes, elle rattrapera sur 
l'augmentation de consommation une bonne partie du 
déficit. 

Je sais d'avance que l'on va m'objecter encore que 
ces calculs sont basés sur l'année 1913; qu«, depuis 
lors, les bouilles ont augmenté, et que le prix de revient 
du gaz risque de ce fait de dépasser pour 1914 et 1915 
le prix de 0 fr. 16340. 

C'est possible, Messieurs, mais tenez compte aussi 
que, dès cet automne, la nouvelle usine à gaz sera en état 
de produire, que sa production par l'outillage peffec-
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tionné que l'on y installe,y sera plus avantageuse, que 
les houilles y seront amenées à moins de frais, tous des 
facteurs dont je vous prie de tenir compte parce qu'ils 
influenceront favorablement sur le prix de revient du 
gaz. 

Mais, Messieurs, si même l'état financier actuel de 
la Ville ne semblait pas permettre une telle réduction, 
si la consommation ne devait pas augmenter, si le prix 
de coût du gaz ne devait pas être diminué par une ins
tallation plus moderne, je ne vous en demanderais pas 
moins cette réduction du prix de vente du gaz, réclamée 
par un très fort courant ^d'opinion publique. 

Et je vous dirais : 
Si cette mesure doit déséquilibrer nos finances, vous 

avez une source toute trouvée de ressources, en deman
dant aux revenus de la fortune mobilière une quote-
part plus équitable aux dépenses de la Ville. 

J'ai dit tout à l'heure que la taxe sur les revenus de 
la fortune mobilière produit 135,153 fr. 70. Cette 
somme, Messieurs, est dérisoire en regard des taxes de
mandées au commerce ou à la fortune immobilière, ou 
encore à la taxe sur les traitements et salaires. 

Voici, Messieurs, un parallèle entre la taxe sur les re
venus de la fortune mobilière et la taxe sur les traite
ments et salaires. 

Calcul des taxes municipales sur les traitements, 
salaires et les revenus de la fortune mobilière. 

2,000 
2,500 
3,000 

5 _ 9 _ 

11 25 12 50 

19 50 15 — 
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3,500 29 75 19 25 

4,000 42 — 22 — 

5,000 72 50 30 ^— 
6,000 111 — 39 — 

7,000 157 50 49 — 

8,000 212 — 64 — 

9,000 274 50 81 — 

0,000 325 — 100 — 

Est-ce juste, est-ce équitable que celui qui travaille 
comme un conseiller administratif, par exemple, pour 
gagner un traitement de 5,000 fr. paye une taxe de 
72 fr. 50, tandis que celui qui vit, sans rien faire, de 
rentes équivalentes, paye seulement 30 fr. 

Je ne le crois pas, et je viens vous dire : Vous avez 
ici une source de recettes que vous pourrez utiliser 
quand vous voudrez; augmentez la taxe sur les revenus 
de la fortune mobilière, je vous assure bien que per
sonne ne lancera un référendum contre une loi qui sanc
tionnera cette augmentation. 

Je me résume en deux mots, Messieurs, et je vous 
demande, de prendre en considération mon projet d'ar
rêté, parce qu'il est juste et équitable, parce qu'il est 
désiré par toute la population qui travaille, parce qu'il 
ne met en aucune façon en péril les finances munici
pales. 

Vous me rendrez cette justice que ma revendication 
est modérée; que je tiens compte des contingences, que 
je ne veux rien bouleverser comme on en a accusé à 
tort mon parti. Je dis à tort, parce que plus que qui que 
ce soit, nous avons le souci de voir la ville de Genève 
sagement et justement administrée. 
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Voici le projet d'arrêté que je dépose : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ABHÊTB : 

AETICLE UNIQUE. 

Le prix de vente du gaz est fixé à 20 centimes le 
mètre cube, à partir du 1er janvier 1915. 

La discussion est ouverte . 

M. Pictet. Il nous faudrait pouvoir examiner le tra
vail imprimé. Sans cela nous ne pouvons ouvrir une 
discussion approfondie. Le travail comprend beaucoup 
de chiffres et de documents qui demandent à être étu
diés de près. Je demande le renvoi jusque après l'impres
sion des développements de M. Naine. 

M. Naine. Je ne vois aucun inconvénient à ce que 
la discussion ait lieu après l'impression des dévelop
pements donnés à ma proposition. 

M. le Président. Le tour de préconsultation est 
ajourné. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Perrier. Je demande à la présidence de bien vou
loir mettre à l'ordre du jour la proposition que j'ai 
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présentée dans la précédente législature concernant la 
façon dont la Ville pourrait assurer son concours à la 
construction de logements à loyers bon marché. Le Con
seil Administratif pourrait faire envoyer aux nouveaux 
membres du Conseil les deux rapports de majorité et 
de minorité et la présidence pourrait compléter la com
mission en remplaçant les membres qui ne font plus 
partie de ce Conseil. 

M. le Président. Le Conseil désire-t-il que cette com
mission soit complétée dès aujourd'hui ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Cette com
mission comprenait un grand nombre de membres qui 
ne font plus partie de ce Conseil. I l serait préférable 
de nommer une nouvelle commission mais dans une 
prochaine séance après que les membres du Conseil 
auront reçu le rapport. 

M. Perrier. La discussion continuera. Il suffirait de 
compléter la commission après que les conseillers au
ront reçu le rapport. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Il faudrait 
une nouvelle délibération après laquelle la commission 
serait nommée. 

M. le Président. Le tour de préconsultation aura 
lieu à ce moment-là. 

M. Perrier. J'ai une autre proposition à présenter. 
Je voudrais inviter le Conseil Administratif à présen
ter au Conseil Municipal un arrêté tendant à employer 
la partie disponible du fonds Galland pour les loge
ments ouvriers à construire, comme placement de fonds, 
des maisons à loyers bon marché. 
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M. le Président. Cette proposition sera mise à l'ordre 
du jour d'une prochaine séance. 

M. Joray. Je voudrais demander à M. Chauvet que 
les classes gardiennes des écoles enfantines soient ou
vertes pendant toutes les vacances. Il n'y a pas de rai
sons pour les fermer, car il y a des familles qui aime
raient pouvoir y laisser leurs enfants pendant toutes 
leurs vacances. Il faudrait faire comme le Département 
de l'Instruction publique. En outre on pourrait appor
ter certaines améliorations à l'état de choses actuel. La 
Ville possède de magnifiques jardins. Ne pourrait-on 
pas y réserver quelques emplacements aux enfants pour 
qu'ils y aient plus de liberté et qu'ils puissent s'ébattre 
comme ils le voudraient ? Il y aurait aussi quelque chose 
à faire au point de vue hygiénique; on pourrait, à cer
taines heures, à 10 h. du matin, à 3 h. 1/2 l'après-midi, 
faire une distribution de pain et de chocolat. Enfin je 
veux encore dire un mot des colonies de.vacances. La 
Ville ne fait pas grand'chose pour ces institutions et 
si elle faisait sa part, on pourrait envoyer à ces colonies 
un plus grand nombre d'enfants. Il y en a toujours un 
certain nombre qui s'inscrivent et qui ne peuvent partir. 

Le Conseil Administratif pourrait étudier la ques
tion et voir ce qu'il pourrait faire dans ce sens. 

M. Ghauvet, conseiller administratif. En ce qui con
cerne les classes gardiennes, je ferai observer à M. Jo
ray que le Conseil Administratif est obligé d'avoir pour 
chaque école quelques semaines pour faire les répara-, 
tions d'entretien nécessaires. Il est nécessaire d'avoir 
un certain temps pour y procéder. Il faudrait, pour 
donner satisfaction à M. Joray, prévoir une augmen-
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tation de personnel et ce personnel des classes gardiennes 
n'est pas facile à recruter. 

Pour les emplacements à réserver aux enfants dans 
les promenades, j'examinerai avec mon collègue délé
gué aux promenades et jardins s'il est possible de trou
ver des emplacements où les enfants aient un peu de li
berté. 

La Ville n'a pas examiné la possibilité de subven
tionner les colonies de vacances. Elle fait son possible 
pour faciliter les choses aux personnes qui s'en sont 
chargées mais jusqu'ici l'initiative privée a suffi. Nous 
verrons s'il est possible de prévoir une subvention. 

Quant à la distribution de pain et de chocolat, elle 
ne peut rentrer dans aucun poste du budget. La Ville 
pourvoit à l'enseignement mais pas à la nourriture des 
enfants. Le budget n'a pas de rubrique pour cela. 

M. Joray. Je remercie M. Chauvet de sa réponse. Il 
y a moyen de s'arranger pour les classes gardiennes en 
utilisant les classes libres non touchées par les répara
tions. Il y aura une dépense supplémentaire, car il fau
drait engager un personnel supplémentaire qu'il fau
drait payer car je sais, par expérience, combien la sur
veillance des enfants, surtout des tout petits, est fati
gante. Il faudrait que ces fonctionnaires soient mieux 
payés. Quant à la distribution de pain et de chocolat, 
cela ne coûterait pas grand'chose à la Ville et cela serait 
excellent pour les enfants dont certains ne mangent pas 
à leur faim. 

M. Chauvet, conseiller administratif. La question 
des classes gardiennes pourra être examinée, mais il ne 
faut pas oublier que les écoles devront être entièrement 
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disponibles pour les réparations et nettoyages annuels. 
En ce qui concerne le traitement des fonctionnaires des 
classes gardiennes des écoles enfantines, je rappelle qu'il 
a été tout récemment augmenté. 

M. le Président. A propos des écoles, je vous rappelle 
que le mardi 30 juin aura lieu la collation offerte au 
personnel enseignant des caisses primaires. Le Conseil 
Municipal est invité à y participer. Une liste circulera 
pour les inscriptions. 

M. Perret. A titre de renseignement, je voudrais 
demander au Conseil Administratif où en est la recons
truction du quartier du Seujet et de la place St-Gervais. 
Il y a une quinzaine d'années que cette place est dans 
le même état qui ne doit pas faire une impression fa
vorable sur les étrangers. Cette place est toujours dans 
le même triste état et il conviendrait de la modifier dans 
le plus bref délai. La question a été mise à l'étude dans 
le précédent Conseil Municipal, mais les études durent 
depuis de longues années sans résultat. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je remercie 
M. Perret de me donner l'occasion de répondre sur cette 
question qui nous préoccupe. Il y a là un certain nom
bre de maisons qui vont pouvoir être démolies dans un 
bref délai. Nous pourrons alors disposer de terrains et 
les remettre en vente en vue de reconstructions. La si
tuation de l'industrie du bâtiment n'est malheureu
sement pas bonne à Genève actuellement, par suite de 
la grève et de préoccupations financières. Nous espérons 
cependant que ces parcelles trouveront acquéreurs. La 
question est à l'étude et on peut prévoir qu'elle pourra 
être résolue cette année encore. 
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M. le Président. La date de la prochaine séance ne 
peut être encore fixée. 

La séance est levée à 7 h. 30. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève." 
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dragage du port Renv. 

14° Requêtes en naturalisation Renv 

Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-

veyron, Brun, Chauvet, Déléamont, Deluc, Dégerine, 

Dufaux, Fulpius, Gampert, Gischig, Greub, Henny, 

Jaecoud, Jacob, Jonneret , Joray, Lachenal, Maurette, 

Naef, Naine, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet , 
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Pons, Bégamey, Kenaud, Koux-Eggly, Schauenberg, 
Sigg, Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau (exe), Guillermin 
(exe), Eamu (exe), Unger. 

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

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

MM. Coutau, Guillermin, Eamu, font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Pi opositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

M. le Président. Le Conseil Administratif demande 
à introduire un objet à l'ordre du jour. 

Le Conseil Municipal se déclare d'accord. 

Nouvel objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
concernant l'acceptation d'un don fait 
à la Ville de Genève en souvenir de 
M. Walter Stahl. 

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

Nous avons l'honneur de vous informer que le Con
seil Administratif a reçu la lettre suivante : 

Genève, le 27 juin 1914. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Par un testament qu'il avait fuit à la date du 20 juillet 1913, 

mon mari M. Walter Stahl, décédé à Alger le 16 avril dernier, 
avait affecté une somme de 2,500 fr. à la création d'un prix 
pour l'Ecole d'horlogerie de la Ville de Genève. Mais par un 
codicille en date du 15 janvier 1914 il avait purement et sim
plement annulé ce legs, craignant que sa situation de fortune 
n'en permette pas l'exécution. 

M'étant, avec l'exécuteur testamentaire de mon mari, rendu 
compte que cette crainte n'était pas fondée, je viens vous in
former en mon nom et au nom de mes enfants que nous dési
rons exécuter volontairement les dispositions qui avaient été 
prises par M. Walter Stahl. 

Je vous ferai donc verser, par l'entremise de Me Gampert, 
notaire, une somme de 2,500 fr. qui devra être affectée à la 
création à l'Ecole d'horlogerie d'un prix annuel qui sera ap
pelé : « Prix de la maison Golay fils et Stahl ». Conformément 
aux intentions de M. Walter Stahl, les intérêts de ce capital 
représentant une somme de 100 fr. environ par an consti
tueront le prix annuel qui sera destiné à récompenser le 
meilleur élève sortant de l'école après étude et apprentissage 
complets, y compris le réglage de précision. 



SÉANCE DU 7 JUILLET 1914 97 

M. Stahl ajoute dans son testament ceci : 
« Le but de ce prix est d'encourager les élèves à terminer 

leur apprentissage et à devenir ainsi des horlogers capables 
de maintenir et de rehausser toujours davantage le bon renom 
dé fabrication à Genève. » 

Je serai heureuse si les intentions de mon mari pouvaient 
être réalisées aussi complètement que possible et ce sera pour 
moi et mes enfants une satisfaction très grande de savoir que 
son souvenir restera attaché à l'Ecole d'horlogerie de notre 
ville. 

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

Renée STAHL. 

Nous espérons, Messieurs les Conseillers, que vous 
voudrez bien vous joindre à nous pour exprimer à Mme 

Stahl et à ses enfants la gratitude des autorités muni
cipales pour l'intérêt que cette famille veut bien mani
fester en faveur de notre Ecole d'Horlogerie. 

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

PROJET D'ARRETE 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre du 27 juin 1914, par laquelle Mme Wal-
ter Stahl fait don à la Ville de Genève, en son nom et 
à celui de ses enfants, en souvenir de M. Walter Stahl, 
d'une somme de 2,500 fr. pour la création d'un prix 
annuel intitulé « Prix de la Maison Golay fils & Stahl » 
destiné à récompenser le meilleur élève sortant de 
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l'Ecole d'Horlogerie de la Ville de Genève, après étude 
et apprentissage complets, y compris le réglage de pré
cision; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHEÊTB : 

ABTICLE UNIQUE. 

Le susdit don est accepté avec une vive reconnais
sance et une expédition de la présente délibération sera 
adressée à la famille de M. Walter Stahl. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur la proposition de Monsieur 
le Conseiller Municipal Louis Perrier 
en vue d'assurer le concours financier 
de la Ville de Genève à des Sociétés 
ayant pour but la construction de loge
ments à loyer bon marché. 

M. Perrier. Il y a lieu de nommer une nouvelle com
mission pour examiner l'arrêté qui vous est proposé et 
au courant duquel vous a mis l'envoi des rapports pré
sentés à l'ancienne législature. 
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Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à adresser à la commission. 

M. Sigg, vice-président. Je voudrais demander au 
Conseil Municipal d'augmenter le nombre des membres 
de la commission et de le porter de 9 à 11. Je voudrais 
lui demander d'examiner dans son ensemble la ques
tion des logements ouvriers. La commission nous pré
sentera alors les modifications nécessaires, suivant le 
résultat de son enquête. Elle ne manquera pas de s'en
tourer des renseignements les plus complets et de con
voquer les techniciens et tous ceux qui s'intéressent à 
cette question. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de 
nommer cette commission. Elle désigne MM. Oltra-
mare, Boveyron, Perrier, Fulpius, Dufaux, Déléamont, 
Jacob, Sigg, 'Greub, Gilliéron et Coutau. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur la proposition du Con
seiller Municipal Albert Naine en vue 
de fixer le prix du gaz. 

M. le Président. Le tour de préconsultation est ou
vert sur les recommandations à adresser à la commis
sion. 

M. Pictet. M. Naine a terminé l'exposé qu'il nous a 
fait dans la dernière séance en nous disant que sa « re
vendication » était modeste, que son parti avait « le 
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souci de voir la Ville de Genève sagement et justement 
administrée » et que, dans sa proposition, il tenait 
« compte des contingences ». 

Prenons acte avec confiance du souci de la sage admi
nistration, souci qui nous amènera aisément à nous en
tendre, la marge pour des divergences sur ce terrain 
étant fort étroite. Quant à la modestie de la proposi
tion, nous n'oublions pas que M. Naine nous a annoncé 
que d'autres semblables suivraient; en réalité, c'est 
toute la base financière de l'administration de la Ville 
qu'il met donc en cause. Quant aux contingences, enfin, 
si M. Naine pense, certainement de bonne'foi, en avoir 
tenu compte, ses collègues plus anciens, qui, depuis 
quatre ans et davantage, se sont débattus dans ces con
tingences et sont" parvenus avec peine à équilibrer le mé
nage municipal, penseront avec moi qu'il se trompe. 

M. Naine leur semblera, au contraire, avoir découpé 
le territoire de la Ville le long de sa frontière, l'avoir 
suspendu entre le ciel et la terre, et avoir ensuite orga
nisé dans sa pensée une administration idéale. Tel Tho
mas Morus et son île Utopie. 

Notre collègue a d'abord émis une théorie sur les 
impôts directs et indirects. Il est certain que l'impôt 
direct est plus juste que l'impôt indirect, et cependant 
pas toujours, car l'impôt direct sur le travail n'est -pas 
plus juste qu'un impôt de consommation, puisqu'il n'at
teint pas les oisifs riches. Mais, en matière fiscale, la 
théorie cède le-pas à, la nécessité. 

Quand le peuple suisse a supprimé les ohmgelds et 
octrois, il les remplaça par le monopole des alcools, au 
profit des cantons qui ne pouvaient se passer de cette 
recette. Quand l'octroi de Genève fut supprimé, la né-
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cessité obligea de le remplacer par un relèvement des 
taxes sur les débits de consommation, notamment de 
boissons, et par les recettes des Services industriels, re
cettes que le corps électoral genevois revendiqua éner-
giquement pour lui en 1882. La France va probable
ment être dotée de l'impôt progressif sur la fortune 
acquise; mais ce ne sera point pour diminuer les im
pôts indirects. Et, si jamais la Confédération se dote 
d'un impôt direct, ce ne sera pas du tout pour renoncer 
à tout ou partie des sommes énormes qu'elle tire des 
douanes. 

Partout, l'Etat et les communes, notamment, sous la 
poussée étatiste et l'action socialiste, ont vu tellement 
croître leurs besoins qu'ils ne peuvent plus renoncer à 
aucune parcelle des ressources dont ils disposent. C'est 
là une nécessité devant laquelle aucune théorie ne pré
vaut. 

D'ailleurs, M. Naine a-t-il raison de qualifier d'« im
pôt indirect » les ressources que la Ville tire des Ser
vices industriels ? La Ville s'est faite industriel; elle 
produit et vend ses produits — ce qui n'est point le 
cas, par exemple, lorsque la Confédération prélève des 
taxes sur les produits étrangers qui entrent en Suisse. 
La Ville, comme tout industriel, fait un bénéfice, qui 
est la rémunération de son travail. C'est ce que fait la 
Confédération avec les postes, les télégraphes, les télé
phones; ce qu'elle ferait avec ses chemins de fer, si 
leur situation financière le permettait. C'est ce que font 
les villes suisses qui ont munieipalisé les tramways. On 
peut trouver ce bénéfice trop gros, on ne peut pas en 
contester la légitimité. 

Je prétends* même que les auteurs socialistes accep-
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tent, et même désirent ce bénéfice. Toutes les fois qu'ils 
réclament la nationalisation d'une industrie ou d'un 
commerce, ils ne manquent pas de réclamer pour la 
caisse de l'Etat les dividendes qu'empochent les action
naires; c'est toujours leur grand argument. Prenons 
M. le professeur E. Milhaud. Voici ce qu'il disait en 
1909 du gaz de la Ville, dans les Annales de la régie 
directe : 

« La population de la Ville étant, au recensement 
de 1908, de 60,651 habitants, cette recette de 1,135,458 
Irancs représente un revenu patrimonial indivis de 
18 fr. 90 par habitant, soit pour une famille de 5 per
sonnes un revenu de 94 fr. 50. Le total des contribu
tions communales de la Ville a été en 1908 de 1,402,545 
francs, soit, en moyenne, par habitant, de 23 fr. 35. 
Sans les recettes des régies communales du gaz et de 
l'électricité, pour faire face aux mêmes besoins, les con
tributions auraient donc dû être augmentées de 
1,113,458 fr., soit, par tête, de 18 fr. 90. Les contri
buables de la Ville de Genève doivent aux Services mu
nicipaux du gaz et de l'électricité un allégement fiscal 
de 81 % ». 

« Si nous faisons intervenir le troisième Service in
dustriel de la Ville de Genève, le Service des eaux, qui 
a été municipal dès le début, c'est une recette nette de 
506,369 fr. que nous devons ajouter aux précédentes. 
Les trois services réunis versent à la Ville 1,638,828 fr.. 
représentant un revenu moyen de 27 fr. 30 par habi
tant, et un allégement fiscal de 117 % ». -

Inutile de faire remarquer que, depuis 1908, la po-
'pulation est restée à peu près stationnaire, tandis que 
les recettes des Services se sont beaucoup accrues. 
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Prenez maintenant l'exposé de M. Naine. Et vous 
voyez qu'il s'indigne de ce que :M. 'Milhaud loue. « Char
ges fiscales », s'écrie M. Naine. « Allégement fiscal », 
« recettes des régies communales », revenu patrimo
nial », professe M. Milhaud. A qui entendre, dans cette 
véritable tour de Babel du socialisme genevois ? 

M. Naine a senti cependant qu'il fallait remplacer 
cette part des ressources de la Ville dont il demande le 
retranchement. Il donne à M. Boveyron jusqu'au 31 dé
cembre pour en trouver l'équivalent dans une imposi
tion plus grande de la fortune mobilière des contribua
bles de la Ville. La fortune mobilière n'est pas assez 
imposée; voyez l'Angleterre. Et, pour le prouver, notre 
collègue nous a dressé un tableau, où il compare la taxa
tion mobilière à la taxation des traitements et salaires. 

Seulement, il a complètement omis la contingence, 
la fameuse contingence. Il a. oublié, de très bonne foi 
sans doute, que la taxation mobilière est cantonale, la 
Ville n'étant autorisée à percevoir qu'un petit supplé
ment sur la fortuné mobilière, tandis iqu'elle est seule 
à imposer les traitements et salaires. De sorte qu'il faut 
rectifier comme suit, pour les contribuables de la Ville, 
le tableau que vous trouvez aux pages 83 et 84 du Mé
morial; en capitalisant au 4 1/2 % les revenus qu'il 
indique et en ajoutant ce qui est dû à l'Etat à ce qui 
est dû à la Ville : 
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Taxes dues à la Ville et à l'Etat. 

'onr un revenu 
de fr. 

Sur traitement 
et salaires. 

Sur forture 
mobilière. 

Au lien de (rac 
cations de M. Ni 

2,000 5 — ' 55 — 9 — 

2,500 11 25 78 50 12 50 

3,000 19 50 107 50 15 — ' 

3,500 29 75 140 75 19 25 

4,000 42 — 170 — 22 — 

5,000 72 50 236 50 30 — 

6,000 111 — 306 50 39 — 

7,000 157 50 . 376 50 49 — 

8,000 212 — 456 50 64 — 

9,000 274 50 532 — 81 — 

10,000 325 — 625 — 100 — 

M. Naine a donc commis une erreur considérable, au 
Conseil Municipal comme au cours de la campagne 
électorale, et il y a des électeurs qui s'y sont laissé pren
dre. Contrairement à ce qu'il a dit, la fortune mobi
lière est beaucoup plus imposée que les traitements et 
salaires, onze fois plus pour 2,000 fr. Et remarquons 
encore que, au 6,25 %, par exemple, que le contribua
ble de la Ville paie sur un revenu de 10,000 fr., il faut 
ajouter certaines surcharges (centimes additionnels 
pour l'enlèvement des neiges et l'assistance 'publique mé
dicale), de sorte qu'on n'est pas bien loin du 7 à 8 % de 
Vincome taxe que M. Naine nous a donnée comme mo
dèle. 

Notre collègue a commis cette erreur,, parce qu'il a 
envisagé la Ville toute seule, alors que tous ses intérêts 
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sont enchevêtrés avec ceux de l'Etat et des autres com
munes. Et cette erreur vicie à la base toute son argu
mentation. Eeprendre sur la taxation mobilière ce qu'on 
lui enlèvera sur les Services industriels est une de ces 
impossibilités que M. Naine n'a pas vues. D'abord 
l'Etat ne voudrait pas; il se réverve pour lui la matière 
fiscale mobilière, sauf les concessions identiques qu'il 
a faites aux communes de Genève, Plainpalais, Carouge 
et Lancy. Dans tout ce rayon, la taxation mobilière est 
identique. Ailleurs, elle est inférieure. Si vous l'aug
mentez en Ville, à supposer que l'Etat y consente, c'est 
l'accentuation de l'exode. M. Naine n'ignore pourtant 
pas cet exode, et que déjà beaucoup de ceux qui le peu
vent vont chercher en dehors de la ville un air plus pur, 
moins de bruit et des logements construits avec le der
nier confort. 

Il faudrait donc la fusion. Mais le moyen de l'avan
cer n'est pas de présenter des exercices qui bouclent en 
déficit. Il est, au contraire, de donner à la Ville une si
tuation financière engageante. Diminuer maintenant 
les ressources, c'est aller à fin contraire. 

Autre point, sur lequel M. Naine a oublié les contin
gences : l'exploitation des Services industriels est le 
seul moyen que la Ville ait de se récupérer en dehors de 
son territoire des charges cantonales si lourdes qu'elle 
supporte. 

Abaisser les tarifs industriels, ce n'est pas faire un 
cadeau seulement à nos administrés. C'est décharger les 
contribuables des autres communes des redevances qu'ils 
nous doivent. I l faut faire la balance de ce que gagne
ront ou perdront ceux qui nous ont chargés de leurs in
térêts. 
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Pour le gaz, puisque c'est de lui qu'il s'agit mainte
nant, la Ville en a vendu en 1913 sur son territoire 
7,433,459 ^m3 et 5,600,157 en dehors. Elle a encaissé 
de ses habitants 1,593,678 fr. 30 et de ses autres clients 
1,194,317 fr. 20. Si la Ville avait touché en 1913 deux 
centimes de moins par mètre cube, son gain aurait di
minué de 260,772 fr. 32; et cette diminution aurait été 
pour 148,669 fr. 18 aux habitants de la Ville et pour 
112,003 fr. 14 à ceux des autres communes. Le bénéfice 
relatif des habitants de la Ville aurait encore été de 
36,666 fr. 04. 

Mais l'accroissement des clients du gaz, comme des 
clients de l'électricité ou de l'eau, est plus rapide en 
dehors de la ville que dans la ville. Cela va de soi : la 
ville est pleine comme un œuf, et toute l'extension ur
baine se fait en dehors de ses frontières. 

Ainsi, pour ne prendre que les cinq dernières années, 
nous voyons que, de 1908 à 1909, il y a eu en ville (à 
cause de la catastrophe de l'usine à gaz) une diminu
tion de consommation de 167,655 m3, tandis qu'il y 
avait une augmentation de 22,105 m3 en dehors de la 
ville; de 1909 à 1910, augmentation de 472,274 m3 en 
ville et de 525,113 m3 en dehors; de 1910 à 1911, de 
73,697 m3 en ville et de 402,020 m3 en dehors; de 1911 
à 1912, de 230,011 m3 en ville et de 418,447 m3 eii 
dehors; enfin, de 1912 à 1913, de 90,884 m3 en ville et 
de 460,606 m3 en dehors. Si l'on compare les recettes 
faites en ville et celles faites en dehors dans la même 
période, on fait des constatations correspondantes. Et 
celles-ci marchent de pair avec la statistique cantonale 
des constructions et de la 'population. Ce mouvement 
sera plus ou moins fort; mais il ne s'arrêtera pas. De 
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sorte que, bientôt la ville — même en tenant compte de
là rétrocession aux communes — tirera plus de béné
fices en dehors d'elle que chez elle. Il faut y songer, 
lorsque nous nous proposons de réduire les taxes. M. 
Naine n'y a point fait allusion jusqu'ici, ni devant ce 
Conseil, ni devant ses électeurs municipaux. 

Le seul point qui, au point de vue financier, doive 
donc être retenu, à mon avis, dans l'argumentation de 
M. Naine, c'est qu'un abaissement du prix du gaz en
traînerait un accroissement de la consommation. Je ne 
suis pas compétent pour l'apprécier. Il me semble ce
pendant que l'augmentation rapide de la consommation 
du gaz, telle qu'elle a lieu, prouve que le prix de 22 cen
times n'éloigne personne. Et je me souviens encore que 
M. Milhaud estime que les concessions que la Ville a 
faites à ses clients du gaz sous d'autres formes ramènent 
en réalité le prix au-dessous de 20 centimes. D'ailleurs, 
je pense qu'on doit maintenir une relation entre l'éclai
rage au gaz et celui à l'électricité. 

Mais je demande à la Commission des Services indus
triels de ne pas s'en tenir aux seules considérations tech
niques, mais, au début de cette législature qui comprend 
beaucoup de membres nouveaux, d'envisager le pro
blème financier dans toute son ampleur. Ce que nous 
enlèverions, à l'heure qu'il est, aux ressources de la 
Ville, nous l'enlèverions en réalité aux grandes tâches, 
essentiellement populaires, que nous avons à continuer : 
la réfection des vieux quartiers et la construction de 
logements hygiéniques à bon marché. 

M. Gampert, conseiller administratif. Le discours de 
M. Pictet traite la question au point de vue fondamen
tal, en théorie. M. Naine a défendu sa proposition de-
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façon intéressante, mais il faut en rester là sur la théo
rie, car il ne sera pas possible de nous entendre sur ce 
terrain. Reprenons donc la question pour elle-même. 
Nous sommes en face d'une situation établie, d'un bud
get qui repose sur les Services industriels de la Ville. 
Ces services sont la pierre angulaire de nos finances et 
ils doivent être exploités industriellement. (M. Sigg. 
Il faudrait une comptabilité à part.) Il faut leur faire 
rendre ce qu'ils peuvent normalement donner sans dé
passer certaines limites, sans que cela devienne une 
charge pour la population ouvrière. 

C'est dans ce but que nous avons rendu l'éclairage 
électrique accessible aux ménages ouvriers en consentant 
des diminutions considérables pour les petits consom
mateurs. 

Nous aurions voulu faire la même chose pour le gaz, 
mais il manque le moyen d'obtenir ce résultat; le cri
tère est difficile à établir. Il manque la manière de 
distinguer les petits consommateurs. Pour l'électricité 
nous avons une unité qui est la lampe. Le gaz se vend 
au compteur et généralement au compteur de 5 becs qui 
sont au nombre de 26,000 environ, soit la grande majo
rité; le prix de 22 centimes pour le gaz est cher, je le 
reconnais. Il était de 30 centimes lorsque la Ville' a pris 
l'exploitation et il fut alors abaissé à 20 centimes. 
En 1901 l'élévation du prix des charbons força de le 
porter à 22 centimes. M. Tjirrettini déclara que cette 
augmentation était temporaire, mais le prix de la 
houille ne s'est pas amélioré. Le prix de revient subit 
de sérieuses fluctuations : il était de 11,44 en 1896 et 
il a baissé à 11,187. Aujourd'hui il est à peu près ce 
qu'il était il y a dix ans, le relèvement de la main-
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(l'œuvre compensant les améliorations du prix dans la 
fabrication. 

Néanmoins nous sommes disposés à accepter une di
minution du prix du gaz lorsque nous aurons trouvé 
des ressources permettant de remplacer la diminution 
de 200,000 fr. qu'entraînerait l'acceptation du prix pro
posé par M. Naine. 

L'auteur de la proposition a parlé de l'impôt mobi
lier. Seulement cet impôt ne dépend pas de nous; il 
faut une loi fiscale et M. Boveyron nous dit qu'il ne 
voit pas comment il pourrait combler le déficit qui en 
résulterait. Cette diminution des ressources, nous ne 
pouvons être forcé d'en trouver immédiatement la con
tre-partie. Nous avons réussi à obtenir l'équilibre de 
notre budget et il va être probablement compromis si 
on nous force à faire cette diminution. 

Nous sommes à la veille de la mise en marche de la 
nouvelle usine; mais nous n'en pouvons recueillir im
médiatement les bénéfices. La seule amélioration qui se 
fera sentir immédiatement, c'est la diminution du prix 
de transport des charbons. I l y aura aussi une amélio
ration sur la main-d'œuvre mais elle ne se produira pas 
immédiatement, parce que nous ne voulons pas renvoyer 
le personnel. Il y aura une période de transition et ee 
n'est qu'à la fin de cette période que nous pourrons 
avoir des résultats normaux. On peut espérer qu'une 
réduction du prix de revient se produira assez rapide
ment. Si nos prévisions sont justes, la réduction du 
prix du gaz pourrait être accordée dans deux ou trois 
ans. Je parle en ce moment en mon nom personnel et 
non au nom du Conseil Administratif. Je serais tout 
disposé à me rallier à une proposition de réduction de 

7?"". ANNÉE • ' 7 
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prix du gaz, mais sans fixer la date de 1915, lorsque 
nous connaîtrons les résultats de la 'nouvelle usine. On 
peut prévoir qu'elle pourra être mise en marche dans 
six mois, car il y a, par suite de la grève, un retard de 
deux ou trois mois. D'autre part, on est en présence 
d'une inconnue. Je vous demande de ne pas faire ce 
saut dans l'inconnu. Faites-nous crédit du temps néces
saire et quand les résultats du premier exercice seront 
connus, nous aurons une base de discussion. Je me dé
clare d'accord pour diminuer le prix idu gaz mais sans 
fixer de date. Nous avons, il y a peu de temps, sup
primé le prix de location des compteurs, ce qui repré
sente un allégement de prix aussi sensible que la dimi
nution de 2 centimes dans le prix du mètre cube. Les 
petits ménages consomment en moyenne 300 à 400 
mètres, ce qui ferait pour eux une diminution de 8 à 
10 fr. par an. 

Il y a d'autres questions plus urgentes à examiner 
que celle-là. Ne compromettons pas une situation finan
cière qui n'est pas brillante en accordant une diminu
tion qui, pour une forte proportion, favoriserait les 
clients de la Ville qui ne sont pas ses contribuables. La 
diminution, en ce qui concerne les habitants de La Ville, 
ne serait que de 148,000 fr. et comme l'a démontré M. 
Pictet, il serait impossible de récupérer cette somme sur 
la taxe mobilière. 

Je conclus en déclarant que je suis prêt à abaisser le 
prix du gaz lofsque nous serons au courant des résul
tats produits par la nouvelle usine. 

M. Naine. Je n'ai >pas besoin de vous dire que les cri
tiques de M. Paul Pictet et les considérations financiè
res qu'il a développées ne m'ont pas convaincu. Il me 
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semble, au contraire, qu'il a donné ici une force singu
lière à bon nombre de mes arguments. 

Je relève tout d'abord que M. Paul Pictet est d'ac
cord avec moi sur l'injustice de l'impôt indirect, il n'a 
pas contesté que l'impôt sur le gaz frappe injustement 
le consommateur. Comme je l'avais prévu, la diver
gence entre nous réside en ce que nous, nous voulons 
supprimer cette injustice, tandis que lui prétend qu'on 
ne peut pas y remédier. 

Mais voyons un peu de près ses arguments. 

M. Pictet dit : M. Naine condamne tout impôt indi
rect; comme ceux-ci rapportent 3 millions et la taxe 
municipale 1 */2 million, ses plans consistent donc fina
lement à tripler la taxe municipale; il commence par le 
gaz, il suivra par l'eau et l'électricité; commerçants et 
propriétaires attendez-vous à voir vos taxes augmentées. 
Quant aux rentiers, aux possesseurs de la fortune mo
bilière, vous ne les atteindrez pas, ils s'en iront. 

Minute M. Pictet! 

Oui, je condamne les impôts indirects et je veux les 
supprimer dans la mesure du possible; vous, vous vou
lez leur faire rendre toujours davantage, et cela au point 
que vous, les adversaires irréductibles du collectivisme, 
de la régie directe, vous n'avez pas assez de louanges 
dans la bouche pour les Services industriels de la Ville, 
non pas parce que ceux-ci représentent une forme plus 
moderne de la production organisée en vue du besoin 
général, mais parce qu'ils sont devenus entre vos mains 
un instrument fiscal puissant. 

Mon projet diminue de 2 cent, le «bénéfice sur le gaz, 
mais M. Pictet ne tient pas compte qu'il reste encore 
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près de 4 centimes par mètre cube de profit à la Ville 
en fixant le prix à 20 centimes. 

Et quand nous nous attaquerons à l'eau et à l'électri
cité, nous montrerons qu'une réforme de ces services ne 
diminuera en rien les ressources de la Ville, car au lieu 
de vendre l'eau « au compte-goutte » comme elle le fait 
actuellement en la vendant très cher, elle fera les mê
mes profits en la vendant meilleur marché mais en 
abondance. 

De même pour l'électricité, nous montrerons que les 
minima exorbitants que l'on fixe à un grand nombre de 
consommateurs sont un empêchement à une consomma
tion abondante du précieux fluide. 

Les deux conceptions en présence sont donc : celle de 
M. Pictet qui consiste à exploiter les Services indus
triels en vue uniquement de faire du profit, et la nôtre 
qui consiste à les exploiter : 

1° en vue de satisfaire abondamment les besoins lôgi- . 
times et indispensables; 

2° à faire ensuite du bénéfice mais seulement quand, 
les besoins sont pleinement satisfaits; 

3° en aucun cas à ne les faire servir à dégrever les 
charges qui doivent frapper la richesse acquise. 

Voilà les deux théories en présence. 

Je remercie M. Pictet de m'avoir donné l'occasion de 
mettre ce point en lumière. 

Un autre reproche de M. Pictet est de me dire : 

« Mais notre exploitation du consommateur du gaz 
s'étend bien au delà des frontières de la ville. Nous fai
sons du bénéfice sur les habitants des Eaux-Vives, du 
Petit-Saconnex, de Carouge, etc. Vous allez nous empê-
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cher de les exploiter! Est-ce votre rôle de conseiller 
municipal de la Ville de Genève ? » 

Ici encore, Messieurs, éclate la différence entre les 
deux conceptions. 

M. Pietet, lui, va jusqu'à l'extrême banlieue, jusqu'au 
bout du canton exploiter le consommateur. S'il le pou
vait, il exploiterait la Suisse et l'Eurepe entière pour 
sauver le rentier d'une augmentation de taxe. 

Nous avons une autre conception du devoir social. 
Parce qu'une injustice dépasse les limites de la Ville de 
Genève, elle ne nous laisse pas indifférents. 

En réparant cette injustice, nous avons le sentiment 
de servir mieux que vous les intérêts d'une eauee juste 
et qui doit triompher un jour, celle de la fusion. 

Car ce n'est pas en accumulant dans la banlieue le 
mécontentement des habitants et des consommateurs 
contre les Services industriels de la Ville que voue hâte
rez cette fusion. 

Pour que la fusion devienne possible, il faut que l'ad
ministration de la Ville devienne enviable aux habi
tants des communes suburbaines. 

Quand la Ville montrera isa sollicitude pour les classes 
travailleuses autrement que pour les exploiter par son 
gaz, son eau, son électricité, quand cesseront la méga
lomanie et les emprunts désastreux que nous savons, 
quand elle ne fera pas retomber toutes les taxes sur les 
commerçants, les industriels, les employés et les fonc
tionnaires, mais sur la fortune acquise, alors la fusion 
aura cause gagnée dans le cœur des habitants. 

Il ne faut pas croire que jamais les autorités des 
communes suburbaines acceptent l'idée de la fusion. 
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C'est au sein de la population des communes subur
baines que nous avons à gagner cette cause, 

Quand on nous reproche de faire fuir la fortune mo
bilière nous répondons cet argument : 

C'est l'épouvantail à moineaux, c'est le cliché qui a 
servi dans tous les pays, chaque fois qu'il s'est agi de 
demander à la fortune sa part des dépenses publiques. 

On l'a servi au chancelier anglais de l'échiquier, M. 
Lloyd George, on l'a servi en Allemagne pour résister 
à l'impôt de guerre. On le sert en France pour combat
tre l'impôt sur le revenu. On l'a servi à Neuchâtel, à 
Lausanne. Partout, Messieurs, chaque fois qu'on veut 
l'atteindre, la fortune acquise menace d'émigrer et de 
s'en aller ailleurs. 

On essaie de nous représenter les Tranchées vidées, la 
rue des Oranges déserte, le quai du Mont-Blanc aban
donné. Eh bien! Messieurs, je n'ai pas peur de cette 
éventualité, et je me demande quel peut bien être votre 
intérêt à garder ces gens-là en ville puisque vous ne leur 
faites pas payer de taxes. 

Quand ils s'en iraient tous, abandonnant leurs somp
tueux logis, ce ne serait jamais que 135,000 fr. qui 
manqueraient dans les ressources de la Ville. 

Mais,, en échange, nous pourrions peut-être loger en 
ville des commerçants, des magistrats, des fonctionnai
res qui, eux, paient des taxes, et des taxes qui rapportent 
autrement plus que la taxe sur les revenus de la fortune 
mobilière. 

J'avais un instant espéré que la bourgeoisie possé
dante de Genève, la plus riche de la Suisse,'compren
drait, elle aussi, qu'elle devait prendre les plus lourdes 
charges. M. Paul Pictet et ses amis qui représentant cet 
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élément dans notre Conseil m'ont vite désillusionné, je 
le regrette et pour cette bourgeoisie et pour ses porte-
parole. 

Enfin, Messieurs, on professe de l'autre côté de cette 
salle un très grand respect pour la volonté populaire; 
eh bien, Messieurs, j 'ai une proposition à vous faire. 

Nous ne possédons pas le droit d'initiative en matière 
communale, nous n'avions donc pas le droit de présen
ter notre proposition autrement que quand nous serions 
représentés au Conseil lui-même. Mais, par contre, nous 
avons le référendum, eh bien! je vous propose ceci : 

Je dis au Conseil Municipal : acceptez mon arrêté, et 
à M. Paul Pictet et à ses amis, je dis : Vous êtes un 
parti riche pour lequel la question d'argent ne se pose 
pas. Aussitôt l'arrêté municipal voté, lancez un référen
dum. Vous irez devant le peuple avec vos arguments; 
nous irons à lui avec les nôtres, et il dira qui de vous ou 
de nous il veut suivre. 

M. Blanc. Après les longs développements de M. le 
conseiller administratif Gampert et de notre collègue 
M. Pictet, je veux risquer une critique, bien anodine 
du reste, à l'égard du projet d'arrêté qui est soumis à 
ce Conseil Municipal. 

Si notre collègue de l'extrême-gauche avait retardé 
quelques jours encore le dépôt de sa proposition, certes, 
il n'aurait pas pu en revendiquer la paternité car je 
m'en étais déjà entretenu avec les collègues du groupe 
auquel j 'ai l'honneur d'appartenir et je me disposais à 
faire à ce Conseil une proposition analogue à celle de 
M. Naine. 

C'est dire, Messieurs, que je suis acquis, en principe, 
à une réduction du prix idu gaz à Genève bien que cette 
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baisse de prix doive entraîner une diminution de 
234,000 fr. dans le ménage municipal. 

La proposition qui nous est faite est-elle acceptable ? 
Est-elle réalisable ? Telle est la question que devront 
résoudre et la commission à laquelle vous allez ren
voyer l'examen de ce projet d'arrêté et le Conseil Muni
cipal ensuite. 

Ici, tout en voulant faire droit aux revendications 
populaires, il convient cependant de faire de la bonne, 
de la sage administration et de ne pas nous exposer à 
boucler notre budget par un déficit. 

Le boni réalisé en 1913, de 200,000 fr. semble à lui 
seul 'permettre l'amélioration préconisée. 

Je prie la commission qui va être nommée de voir s'il 
n'y aurait pas lieu d'augmenter dans une sensible me
sure les taxes sur les liquidations. Je veux parler de ces 
liquidations perpétuelles qui inondent la place de pro
duits de 4, 5 ou 6me qualité, cela au grand préjudice du 
commerce honnête. 

Je ne voudrais pas qu'on m'accuse d'être un puri
tain. Ce serait l'injure la plus injuste, la plus imméri
tée que l'on pourrait me jeter à la face. 

Ne conviendrait-il pas, Messieurs, d'imposer plus 
lourdement les bars et établissements de plaisirs, clas
sés dans la même catégorie. Je veux parler de la taxe 
professionnelle. 

Je fais la même observation à l'adresse des cinéma
tographes. 

Je crois que l'on pourrait facilement, de cette ma
nière, retrouver les quelques 10,000 fr. de manque à 
gagner qu'entraînera l'adoption du projet en discus
sion. 
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Je prie donc la commission que vous allez nommer 
de vouloir bien examiner de près les considérations que 
je viens de présenter par devant vous et lui demande 
de tenter de vous démontrer que la proposition de M. 
Naine peut être votée sans arrière-pensée, relativement 
à ses conséquences financières. 

M. Perrier. Je déclare, également au nom de mon 
groupe, que je suis favorable à une diminution du prix 
du gaz qui est trop élevé. Mais avant de fixer la date 
où commencera cette réduction, il faut trouver les res
sources équivalentes. La commission examinera le 
moyen d'y arriver. Mais il ne faut pas amener des per
turbations dans les finances municipales. Je recom
mande à la commission d'examiner la question du prix 
de revient du gaz en le comparant à celui des villes 
suisses et étrangères et cela en tenant compte du prix 
des locaux et de la main-d'œuvre. On peut se demander 
pourquoi il y a une telle différence entre notre prix de 
revient et celui qui existe dans d'autres villes. 

M. Sigg, vice-président. Je conseille à certains de 
nos collègues de manger quelque chose avant de venir 
à nos séances qui risquent de se prolonger. (Pires.) Le 
groupe auquel j'appartiens ,a l'intention de soulever di
verses questions d'intérêt général qui pouTront nous re
tenir au delà des heures habituelles. 

Une diminution de 10 à 12 fr. dans les dépenses d'un 
petit ménage n'est nullement à dédaigner. Des gra
phiques qui figurent à l'Exposition nationale et établis 
sur le budget de 64 familles ouvrières prouvent qu'une 
famille ne peut économiser que 8 fr. par an. M. Pictet a 
déclaré que l'Etat ne pouvait se passer des impôts de con
sommation. (Dénégations de M. Pictet.) Nous souffrons 
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dans la Ville de Genève d'un régime fiscal malsain. Il 
y a trente ans, lors de la création des Services indus
triels, on aurait dû ne pas confondre les emprunts des 
Services industriels avec ceux de l'Administration mu
nicipale. C'est ce qu'il aurait fallu faire. La Confédé
ration, du reste, le fait pour les services qu'elle possède. 
La Ville aurait employé les bénéfices de ces services à 
diminuer le prix de vente et elle aurait décrété d'autres 
sources d'impôts en augmentant les taxes sur la for
tune et l'impôt sur le revenu. 

M. Pictet peut prendre sa part du reproche fait aux 
législatures précédentes de n'avoir pas fait quelque 
chose pour les logements hygiéniques. 

La Ville pourrait examiner, pour réduire ses dépen
ses, la possibilité de se défaire de quelques-uns de ses 
bijoux, l'Ecole des Beaux-Arts et l'Ecole d'Horlogerie 
pouvant sans inconvénient être passés à l'Etat. La si
tuation du Théâtre pourrait aussi être examinée. Avec 
la subvention qui est accordée, on pourrait obtenir de 
meilleurs résultats. 

On me répondra que tout cela ne dépend pas du Con
seil Municipal mais qu'il faut aussi l'approbation du 
Grand Conseil. Il ne fera pas de résistance quand nous 
lui présenterons l'unification des impôts qui sera le 
premier pas dans la voie de la fusion de la Ville et des 
communes suburbaines. 

La classe ouvrière attend avec impatience la solution 
de cette minuscule question qu'est le prix du gaz. 

MM. Gampert et Perrier sont d'accord en ce qui 
concerne la date de mise en vigueur. Si les prévisions 
concernant la nouvelle usine sont justes, il faut accep
ter la proposition de M. Naine et faire ce cadeau à la 
population dès le 1e r janvier 1915. 
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M. Brun. Tout le monde est d'accord sur cette ques
tion. Pourquoi dépenser des trésors d'éloquence pour un 
résultat que tous demandent ? M. Naine qui est un boa 
commerçant, sait qu'on ne vend pas ses marchandises 
sans s'occuper du prix de revient. Il convient donc d'at
tendre que la nouvelle usine soit ouverte pour nous 
rendre compte du prix de revient. 

M. Naine. La Ville fait de l'usure grâce à son mo
nopole. Si un particulier faisait des bénéfices aussi 
considérables, l'Etat ferait une loi lui interdisant ce 
trust genre américain. (Protestations.) 

M. Sigg, vice-président. Je remercie M. Perrier de 
son idée de faire une enquête sur le prix de revient du 
gaz, car dans d'autres villes suisses, à Berne en parti
culier, le gaz est produit dans de meilleures conditions. 

M. Naine. En ce qui concerne la nomination de la 
commission, je demande l'application de l'article 25, 
soit la nomination d'une commission spéciale, la com
mission des Services industriels examinerait aussi la 
question de son côté, notamment en ce qui concerne la 
proposition de M. Perrier. 

M. Gampert, conseiller administratif. C'est la Com
mission des Services industriels qui doit examiner cette 
question. Je suis d'aocord, si l'on veut, pour y adjoindre 
deux membres désignés par M. Naine. 

M. Pictet. Je ne suis pas d'accord avec l'interpréta
tion donnée par M. Naine au règlement qui n'est pas 
tel qu'il l'indique. L'article 50 relatif à la Commission 
des Services industriels et qui a été adopté par le Con
seil Municipal dit que toutes les questions concernant 
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les Services industriels sont renvoyées à cette commis
sion. 

M. Naine. M. Gampért a dit ce que je pensais. C'est 
à la Commission des Services industriels à examiner 
cette question, spécialement la question soulevée par 
M. Perrier, mais il y a dans cette proposition une ques
tion générale sur laquelle j 'attire l'attention. Je me 
rallie à l'idée de M. Gampert concernant la nomination 
de la .commission. 

M. le Président. M. Naine est prié de désigner deux 
membres ide la commission. 

M. Naine. Je désigne MM. Blanc et Gisehig. 

M. le Président. La proposition de M. Naine est ren
voyée à la Commission des Services industriels à la
quelle seront adjoints MM. Blanc et Gisehig. 

M. Oltramare. L'objet n° 9 offre une certaine urgence 
et je demande au Conseil Municipal de bien vouloir le 
discuter maintenant. 

Adopté. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition de l'immeuble sis 
rue du Paradis n° 3. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'immeuble rue du Paradis, 3, forme la parcelle 
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4521 d'une surface totale de 62 m2, 60. Le bâtiment 
K 226 qui occupe une superficie de 57 m2, 35, comprend 
un appartement de deux pièces par étage, sauf au 6me, 
où il n'y a qu'une pièce. 

M. Schott possède les 3me, 4me, 5me et 6me étages; le 
reste du bâtiment appartient à Mme Favre qui possède 
aussi la totalité de l'immeuble Fontaine, 14. 

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 
façon que le bâtiment donnant sur la rue du Paradis. 
Ce dernier, qui est séparé de l'immeuble rue de la Fon
taine, 14, par une courette étroite et profonde, présente 
le même caractère de vétusté que la plupart de ceux 
du quartier. 

L'état locatif de la part Schott accuse un revenu brut 
de 686 fr., mais un seul appartement est actuellement 
occupé; les autres nécessiteraient de sérieuses répara
tions pour trouver preneurs. 

Le 3 juin 1913, le Conseil Administratif avait sou
mis au Conseil Municipal des accords relatifs à l'ac
quisition des immeubles rue de la Fontaine, 14, et rue 
du Paradis, 3. Ces accords étaient conclus pour le prix 
de 

67,500 fr. pour la part Favre et 
14,000 fr. pour la part Schott, soit 
81,500 fr. au total. 
Le Conseil Municipal ne ratifia pas ces acquisitions, 

et, se basant sur une expertise qui attribuait à ces im
meubles une valeur de 70,000 fr. (soit 59,000 fr. pour 
la part Favre et 11,000 fr. pour la part Schott), invita 
le Conseil Administratif à recourir à l'expropriation 
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s'il n'obtenait pas des conditions plus avantageuses. Les 
chiffres de l'expertise, offerts à nouveau, ayant été re
fusés, le Conseil Administratif attendait, pour procé
der à l'expropriation, l'adoption du plan d'aménage
ment du quartier. 

Depuis lors, M. Schott nous a informé qu'il accep
tait le prix de 11,000 fr. fixé par expertise. Nous avons 
en conséquence passé le nouveau compromis que nous 
vous présentons aujourd'hui. 

Nous devons ajouter que le plan d'aménagement de 
ce quartier avait été approuvé par le Conseil Munici
pal, le 28 avril dernier, mais quelques observations pré
sentées par le Département des Travaux publics nous 
ont amené à en revoir les tracés. Cette affaire, actuelle
ment à l'examen de la Commission des travaux, vous 
sera soumise prochainement. 

Nous soumettons donc 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 
M. E.-L. Schott, propriétaire, en vue de la cession à la 
Ville de Genève des parts de propriété dans l'immeu
ble rue du Paradis, 3, soit dans la parcelle 4521, feuille 
20 du Cadastre de la commune de Genève, pour le prix 
de 11,000 fr. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

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 

11,000 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

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 
11,000 fr. 

ART. 4. 
Le Congeil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

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

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

Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de 
la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est 
exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

Un tour de préeonsultation est ouvert pour les recom
mandations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin 

de nommer cette commission et approuve les choix de 
MM. Oltramare, Perrier, Naef, Bornand et Sehauen-
berg. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de Monsieur le Conseiller 
Municipal Louis Perrier en vue de la 
construction de maisons à loyers bon 
marché comme placement de tout ou 
partie des sommes disponibles du fonds 
Galland. 

M. Perrier. Je voudrais développer brièvement le 
projet que j 'ai annoncé. Il consiste à employer les fonds 
disponibles sur le fonds Galland des logements ouvriers 
à la construction de locaux à loyers bon marché. Nous 
avons le devoir de réaliser le désir exprimé de créer des 
locaux salubres à bon marché et nous pouvons le faire en-
nous basant sur les deux tendances en cours chez nous, 
la régie directe et,la construction par l'initiative pri
vée. Je ne fais pas de recommandation spéciale au Con
seil Administratif. Ma première proposition permettra 
de donner satisfaction aux partisans de l'initiative 
privée. Pour ma seconde proposition, qui aurait pour 
résultat la construction de maisons administrées diree-
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tement par la Ville comme c'est le cas des, immeubles 
de. la rue Louis-Favre, elle pourrait être renvoyée à 
la même commission que ma première proposition. 

Voici le texte que je vous propose : • • . 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres; 

ABBÊTE : 

ARTICLE PREMIEB. 

Le Conseil Administratif est invité à présenter à 
bref délai au Conseil Municipal un projet de construc
tion de maisons à loyer bon marché, comme placement 
de tout ou partie des sommes disponibles du Fonds Gal-
land, créé en date du 28 avril 1914. 

ABT. 2. 
Ces constructions s'élèveraient sur les terrains appar

tenant au dit Fonds et situés rue Louis-Favre. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la même 

commission que le premier projet de M. Perrier, 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 

M. Fulpius, Je suis un peu surpris de la proposition 
dé M. Perrier, qui me paraît en contradiction avec 
celle qu'il a déjà présentée au précédent Conseil, et que 
nous venons de renvoyer à une nouvelle commission. 

7'<Jme ANNftÉ 8 



126 SÉANCE DV 7 JUILLKT 1914 

Ce premier projet tend à favoriser au moyen des reve
nus du Fonds Galland, l'initiative privée pour cons
truire des logements hygiéniques et à bon marché, et 
le second, qui tend à faire construire des logements de 
ce genre par la Ville elle-même, aurait pour consé
quence de diminuer les revenus de ©e fonds, puisque 
l'intérêt actuel doit être au minimum de 4 1j2! tandis 
que les immeubles ouvriers de la rue Louis-Favre ne 
rapportent que du 3 %. Les deux propositions me pa
raissent donc se contredire et la commission, qui va re
prendre la question des logements ouvriers dans son 
ensemble, sera bien inspirée en ne se hâtant pas de 
faire sienne la proposition de M. Perrier, d'autant 
plus que les résultats obtenus à la rue Louis-Favre ne 
me paraissent pas spécialement encourageants. 

M. Naine. Je ne vois pas de contradiction entre les 
deux projets de M .Perrier. L'un concerne la possibilité 
de construire des maisons ouvrières avec l'appui du 
Fonds Galland et celui qui nous est présenté mainte
nant, transforme en immeubles les titres que possède 
le fonds. De nouvelles maisons seraient construites 
à la rue Louis-Favre. Ceux qui existent actuellement 
ne donnent pas des résultats fâcheux, mais ils ne sont 
pas suffisants pour la population. Les Conseils Munici
paux qui se sont succédé depuis huit ans n'ont rien fait 
dans cette question des logements et la proposition de 
M. Perrier sera bien accueillie. 

M. Oltramwe, conseiller administrptif. Je suis tou
jours partisan de la construction des maisons ouvrières 
et je ferai mon possible pour faire aboutir le projet. 
Toutefois, j 'attire l'attention de la commission sur la 
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situation des terrains encore disponibles à la rue 
Louis-Favre et qui se trouvent sur les voies d'accès pré
vues pour le transfert éventuel de la gare à Beaulieu. 
Il y a entre autres un triangle qui se trouve dans une 
situation spéciale, étant sur le prolongement éventuel 
de la rue du Mont-Blanc sur la gare de Beaulieu. 

Néanmoins je suis d'accord pour faire aboutir une 
solution analogue à celle qui a été défendue par M. 
Perrier. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Permettez-
moi de protester contre l'allégation émise ce soir que 
l'on n'aurait encore rien fait dans ce domaine. Il a été 
dépensé 325,000 fr. sur 1,500,000 fr. Pour retenir, au
tant que possible, en ville, l'ouvrier de la fabrique ge
nevoise, la Ville et l'Etat ont réalisé à la rue Lissi-
gnol une opération de 2 millions. Le fait aussi d'avoir 
mis de côté environ deux millions pour les employer à 
construire des maisons ouvrières est déjà bien quelque 
Chose. Nous avons continué les études pour le choix 
d'un modèle. Nous recherchons le modèle rationnel et 
pratique. Les études n'ont pas cessé. Si nous pouvons 
arriver, j'en serais fort heureux. 

M. Oltramare nous a dit qu'il va résoudre la ques
tion. Il y a dans ce domaine immobilier certaines opé
rations que la Ville s'est réservée. De ce nombre est 
celle du quai du Seujet qui pourra commencer en 1915, 
certains délais ayant été avancés. Nous n'avons pas 
perdu notre temps puisque le capital est tout prêt pour 
faire de nouveaux immeubles. Nous n'avons pas aban
donné ce projet en un seul jour. I l y a d'ailleurs des dif
ficultés provenant de la valeur des terrains. 

M. Fulpius. Il ne convient pas de reprendre la ques-
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tion des logements ouvriers dans son ensemble en ce 
moment, mais je ne peux pas laisser sans réponse les 
dernières paroles de M. le conseiller Naine. M. Tapon-
nier, a-t-il dit, a démontré que, exploités par des par
ticuliers, les maisons de la rue Louis-Favre rapporte
raient du 5 %. Or en réalité, M. Taponnier n'a rien 
démontré; il a affirmé, ce qui n'est pas la même chose. 
La question pourra être examinée par la commission 
et les techniciens qui en font partie n'auront pas de 
peine à montrer que les chiffres sur lesquels repose cette 
affirmation sont erronés. 

M. Perret. I l faut chercher des terrains à bon mar
ché dans l'ensemble de la ville. A la commission du 
lavoir public, j 'ai eu l'occasion de signaler aux Pâquîs 
un bel emplacement qui a été refusé comme trop grand. 
C'est le terrain où se trouve la Compagnie Forestier. 
Il serait bon marché et conviendrait pour des logements 
ouvriers, 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je ne veux 
pas allonger non plus. M. Fulpius affirme une chose 
même qui n'est pas conforme à ce que j 'ai dit. J 'ai cher
ché à déterminer la valeur de la pièce et j 'a i parlé de 
175 fr. la pièce comme étant le prix auquel louerait un 
propriétaire privé. De cette façon ce serait largement 
du 5 % et je me suis basé pour mon calcul sur une 
série d'années. Je ne crois pas que les chiffres que j 'ai 
donnés puissent être contestés. M. Naef, qui est régis
seur, ne me démentirait pas. 

M. le Président. Le renvoi à la première commission 
n'est pas combattu ? Il en sera ainsi fait : cette propo
sition est renvoyée à la commission nommée au début 
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de cette séance pour examiner l'autre proposition de 
M. Perrier. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à des dépenses sup
plémentaires . 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. 
M. Sigg avait dit qu'il voulait voir de près cette ques
tion, mais il n'est pas venu à la commission. (Rires.) 
Je m'empresse d'ajouter qu'il s'est excusé de Berne. A 
la réunion, MM. Sigg et Guillermin fe'étant fait excu
ser, MM. Pictet et Boveyron étaient présents et M. La-
chenal absent. Il avait été apporté à la commission 
quantité de documents que j'aurais désiré qu'il consul
tât. Il y aura lieu de les examiner, je les ferai rappor
ter. 

M. le Président. L'objet doit être renvoyé à la pro
chaine séance. 

M. Sigg. Si je n'ai pu me présenter à la séance de 
cette commission, c'est que j'étais à Berne occupé à dé
fendre la représentation proportionnelle, une cause qui 
est chère à ceux qui riaient tout à l'heure. J'ai pensé 
qu'il était plus utile de remplir cette tâche à Berne que 
de revenir pour eette question qui peut être ajournée. 

M. Pictet. L'heure avait été indiquée par M. Sigg 
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et bien que cette heure ne soit pas commode, je 
me suis rendu à cette séance. Je crois en outre que 
M. Sigg n'était nullement à la séance du Conseil Natio
nal à ce moment-là, mais à la séance de l'Association 
pour la navigation intérieure. 

L'objet est ajourné à la prochaine séance. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'émission de r esoriptions 
destinées à couvrir les dépenses occa
sionnées par les facilités accordées aux 
abonnés de la Ville pour des installa
tions d'eau, d'électricité et de gaz en 
1913, et demande d'être autorisé à ac
corder aux nouveaux abonnés les 
mêmes facilités pour 1915. 

M. Perrier, rapporteur. Au nom de la Commission 
des Services industriels, je vous propose d'adopter l'ar
rêté qui vous a été soumis par le Conseil Administra
tif. Le crédit de 1,085,530 fr. 45 est justifié par les 
dépenses qui figurent au compte rendu de 1913 et qui 
y sont énumérées tout au long. Il est d'usage que ces 
sommes soient votées après qu'elles ont été dépensées 
pour aider à l'expansion des services. Vous trouverez 
tout ce détail des installations faites avec ces crédits 
dans le volume du compte rendu. L'arrêté vous propose 



SEANCE W 7 JWSÏSH! 1914 131 

aussi d'autoriser le Conseil Administratif à accorder 
les mêmes facilités l'an prochain aux nouveaux abonnés. 

PROJET I)'ARRÊTE 

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 reseriptions au montant 
de 1,085,530 fr. 45 pour couvrir les dépenses occasion
nées par les facilités accordées aux abonnés de la Ville 
pour des installations d'eau, d'électricité et de gaz en 
1913. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

Le Conseil Administratif est autorisé à accorder aux 
nouveaux abonnés les mêmes facilités pour 1915. 

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. 
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Un nouveau 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. 

Septième 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 passée avec la Commune de 
Lancy pouf la fourniture de l'énergie 
électrique à cette Commune et aux 
particuliers établis sur son territoire. 

M. Perrier. Au nom de la Commission des Services 
industriels je vous propose aussi d'accepter la conven
tion qui vous est soumise. Cette convention est exacte
ment la même que celle faite avec différentes communes 
qui ont- traité avec la Ville pour l'énergie électrique. 
La commission propose d'accepter l'arrêté suivant. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention conclue entre la Ville de Genève et 

la commune de Lancy, le 29 avril 1914, pour la four
niture de l'énergie électrique à cette commune et aux 
particuliers établis sur son territoire; 
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Sur la «proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la Commission des Services industriels. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit destiné 
à l'acquisition d'un rouleau compres
seur. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La commis
sion n'est pas prête. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition de hors-ligne à la 
rue Liotard. 

M. Oltramare, au nom du Conseil Administratif,, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
Le retrait imposé lors de la construction de l'im

meuble élevé par la Société Immobilière « Prairie-
Liotard » A, à l'angle de ces deux rues, nécessite l'an-. 
mexiott an domaine public d'une parcelle de 64 m2, pour 
porter la rue Liotard à la largeur prévue de 14 m. 

Suivant l'usage, le prix fixé représente, en y ajoutant 
l'exonération consentie du paiement des droits de sail
lies, approximativement le 50 % du prix d'achat des 
terrains. 

En conséquence, nous soumettons à votre ratification, 
Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET I)*AI:!ŒTK 

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

la Société Immobilière Prairie-Liotard A, aux termes 
duquel cette dernière cède à la Ville de Genève, en vue 
de son annexion au domaine public, le hors-ligne de son 
immeuble, à l'angle de la rue de la Prairie et de la rue 
Liotard, soit la parcelle 3843, feuille 9 du Cadastre de 
la commune de Genève P. D., figurée en un plan de di
vision dressé par M. P. Piccioni, aîné,. géomètre, le 24 
juin 1914, mesurant 64 mètres carrés, pour le prix de 
3,200 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHKÊTB : 

ABTICLE PKEMIEB. 

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

ABT. 2. 

Il est ouvert ou Conseil Administratif un crédit de 
3,200 fr., frais d'acte non compris, en vue de cette ac
quisition. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 
de rues. 

AET. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescrdptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
3,200 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. 

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. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Olti*amare, conseiller administratif. Je propose 
que cet objet soit renvoyé à la même commission que 
celle qui s'occupe de l'achat de l'immeuble, 3, rue du 
Paradis. 

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

Personne ne demande la parole. 

M. le Président. Vous avez décidé le renvoi à la 
commission qui examine l'objet n° 9. 

Onzième objet à l'ordre du jour. . 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue d'une opération immobilière aux 
Pâquis, rue de l'Ancien-Port. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Cet objet n'a 
rien d'urgent et peut être renvoyé à la prochaine séance. 

Adopté. 

Douzième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition d'une parcelle de 
terrain à la rue des Deux-Ponts. 

. M. Taponnier, conseiller administratif. Le projet 
n'est pas prêt. 

Treizième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit supplé
mentaire pour le dragage du Port. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je vous de-
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mande le renvoi à une autre séance, les tractations avec 
l'Etat n'étant pas terminées. 

Quatorzième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

M. le Président. Nous ne pouvons passer aujourd'hui 
aux naturalisations qui ne sont pas prêtes. Je profite de 
cette occasion pour vous rappeler que la commission est 
convoquée les jours de séance du Conseil Municipal à 
5 heures afin que les requêtes puissent passer le même 
soir. 

M. Renaud. Ne pourrait-on pas mettre les naturali
sations en tête de l'ordre du jour pour qu'elles puissent 
passer en rang utile ? 

M. le Président. C'est difficile à cause du huis clos. 
La présidence peut toujours interrompre le débat et 
passer aux naturalisations quand c'est nécessaire. 

M. Sigg. Quand aura lieu la prochaine séance ? 

M. le Président. Probablement vendredi à 6 heures. 
La séance est levée à 8 h. 25. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Erratum. — P. 83. Les intitulés de chacune des co
lonnes du tableau .doivent être rétablis comme suit : 
l r e colonne : Bevenus; 2me colonne : Taxe sur les trai
tements et salaires; 3 œ e colonne : Taxe sur les revenus 
de la fortune mobilière. 

Genève — Imp. Albert Kiindig 
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Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, 
Boveyron, Chauvet, Coutau, Déléamont, Delue, Dége
rme, Dufaux, Fulpius, Gischig, Greub, Henny, Jac-

- coud, Jacob, Laehenal, Maurette, Naef, Naine, Oltra-
mare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, Kégamey, Ke-
naud, Roux-Eggly, Schauenberg, Sigg, Taponnier, 
Thomas, Dhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Bran, Gampert (exe), Guil-
lermin, Jonneret (exe), Joray, Bamu (exe), Unger. 

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

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

MM. Gampert, Jonneret et Ramu font excuser leur 
absence. 

La lettre suivante est parvenue à la présidence : 

Genève, le 16 juin 1914. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal, 
Hôtel de Ville. 

Monsieur le Président, 
Au moment où prend fin la saison d'activité de l'Union pour 

l'Art Social, son Comité tient tout particulièrement à adresser 
l'expression de sa reconnaissance au Conseil Municipal pour le 
bienveillant appui qu'il a si généreusement accordé à cette 
œuvre d'éducation ariistique populaire. Nous espérons qu'il 
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voudra bien, en présence de la beauté et de l'utilité de notre 
but, comme des résultats obtenus, nous conserver une sympa
thie que nous considérons comme le plus précieux des encou
ragements. 

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

Le Président : 
A. DE MORSIEB. 

M. le Président. Le bureau vous proposera une mo
dification dans l'organisation du Mémorial dans le sens 
de l'adoption d'un compte rendu sténographique; des 
propositions vous seront faites ultérieurement. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Thomas. Je voudrais demander au délégué aux 
promenades de rétablir les bancs qui existaient autre
fois sur la place de Hollande; ces bancs rendaient des 
services; ils ont disparu à un moment où des répara
tions ont été faites et ils seraient bien en place à la 
saison chaude. 

Je demande aussi de voir si on ne pourrait pas pla
cer des bancs rue de Lausanne près de la station des 
taxis. Beaucoup de personnes attendent à cet endroit et 
il faudrait aller jusqu'au terre-plein pour trouver 
des bancs, ce qui est trop loin. Ils seront bien placés 
sous les arbres. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je suis d'ac
cord pour placer les bancs demandés par M. Thomas, 
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mais je fais des réserves en ce qui concerne la rue de 
Lausanne. Je n'en suis pas certain, mais je crois que 
l'emplacement visé par M. Thomas appartient à la gare. 
Dans ce cas-là la question pourrait être examinée avec 
les C. F. F. Je ne l'affirme pas, mais il me semble que 
le terrain n'est pas à la Ville. 

M. Pons, secrétaire. J'annonce que, dans une pro
chaine séance, je déposerai un projet tendant à une 
revision générale du règlement du Conseil Municipal. 

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

M. Gischig. Je voudrais attirer l'attention du délé
gué aux travaux sur un point. Avec la chaleur actuelle, 
la matière employée pour le goudronnage de la place 
de Montbrillant devient molle et les chars y laissent des 
ornières, ce qui rend la circulation difficile. Il faudrait 
faire le nécessaire pour remédier à cet état de choses. 

M. Oltramare, conseiller administratif. En effet, l'es
sai fait à Montbrillant n'a pas très bien réussi; le mé
lange de goudron et d'huile doit être fait dans de cer
taines proportions difficiles à obtenir. Nous avons fait 
à la rue du Conseil-Général un autre essai mieux réussi 
et qui nous paraît donner d'excellents résultats. 

M. Dêgerine, secrétaire. Je demande à adresser une 
observation à M. Taponnier en ce qui concerne les hal
les et marchés. Vous savez que les marchands de fruits 
vendent leurs marchandises le long du Jardin anglais, 
vers la Métropole. La place vers le Monument national 
est laissée aux maraîchers qui y vendent leurs légumes 
et peuvent aussi y vendre du fruit. Une douzaine d'entre 
eux ont été l'objet non d'une contravention, mais d'une 
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observation de la part d'un garde qui a voulu appliquer le 
règlement plus strictement que ce n'était le cas jusqu'ici. 
Ce marché est ouvert les lundis, mardis, mercredis, ven
dredis et samedis, soit tous les jours ouvrables sauf le 
jeudi. Or, hier ils n'ont pas pu vendre leurs marchan
dises qui risquent d'être perdues et ils s'en sont retour
nés avec leurs paniers, quelques-uns avec d'assez gros
ses quantités qu'ils n'ont pu redescendre le lendemain, 
le fruit ayant été détérioré. Je me demande s'il ne serait 
pas possible, pendant la saison des fruits périssables, de 
laisser ce marché ouvert tous les jours et non pas seule
ment cinq jours par semaine. S'il s'agissait de fruits 
pouvant se conserver, je ne ferais aucune demande de 
ce genre, mais dans ce cas n'y aurait-il pas un arrange
ment possible ? 

M. Taponnier, conseiller administratif. Ces promul
gations se trouvent dans un règlement voté par le Con
seil Administratif le 10 octobre 1911 et approuvé par 
le Conseil d'Etat. Il est difficile de ne pas faire obser
ver ce règlement; autrement on ne sait pas où on s'ar
rêterait. Je prends bonne note de cette recommanda
tion et j'examinerai s'il est possible d'apporter un peu 
de tempérament au règlement. 

M. Perret. J'attire l'attention du Conseil Adminis
tratif sur l'élargissement du quai des Bergues, élargis
sement qui devient tous les jours plus nécessaire. Quand 
vient le tramway, il peut y avoir du danger pour ceux 
qui descendent sur la chaussée. Comme vous le savez, 
l'Hôtel des Bergues a été vendu et va être démoli pour 
être reconstruit. Il faudrait en profiter pour élargir la 
chaussée et étudier cet élargissement en même temps 
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que la reconstruction du quai du Seujet. On pourrait 
examiner simultanément ces deux questions. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La question 
soulevée par M. Perret est très importante. L'élargisse
ment du quai des Bergues est devenu impossible par 
suite de la reconstruction du bâtiment de la Banque po
pulaire suisse. Il faudrait prendre l'espace nécessaire 
sur le Rhône. Les égouts de la rive droite de la Ville 
sont en mauvais état. Je vais en faire faire une exper
tise générale et, en examinant les réparations, on pour
rait voir s'il serait possible d'élargir une partie du quai, 
mais comme je l'ai dit, il y a un obstacle du fait du 
bâtiment de la Banque populaire suisse. La vente de ce 
terrain a été une erreur; je faisais alors partie du Con
seil Municipal et j 'ai fait campagne contre l'alignement 
qui était proposé, mais il paraît qu'il y avait déjà des 
promesses faites et je n'ai pu réussir à empêcher cette 
opération. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à des dépenses sup
plémentaires. 

M. Si g g, rapporteur. La commission s'est réunie pour 
examiner cette proposition et elle vous propose d'accep
ter sans modification l'arrêté qui vous est soumis. Il y 
a eu de ma part une petite confusion du fait que dans 
le rapport, il était question de dépassement de crédit 
tandis qu'il s'agit en réalité d'un crédit supplémen-
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taire. Depuis douze ans que je n'ai plus fait par
tie du Conseil Municipal, j'avais perdu de vue les 
procédés de notre administration. M. Pictet, avec sa 
grande connaissance des choses municipales, a remis les 
choses au point. Pour ma part je me conforme au pré
cepte donné par M. Mussard pendant les fêtes du Cen
tenaire : il faut défendre ses idées énergiquement mais 
poliment. 

La commission vous propose d'accepter sans change
ment l'arrêté suivant : 

PKOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
3,312 fr. 30 pour couvrir les frais supplémentaires re
latifs à des opérations immobilières. 

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

'moyen de rescrïptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
3,312 fr. 30. 

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

Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand Con-
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seil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pictet. Nous avons voulu voir toutes les pièces 
comptables. La commission a examiné aussi s'il y avait 
lieu de modifier le système actuel et elle a conclu par la 
négative. Quand la Ville fait un achat il y a un prix 
qui est certain, c'est celui qui est demandé pour cette 
acquisition et il y en a un qui est incertain, c'est celui 
des frais; souvent il n'est connu que passablement 
plus tard, au moment où le notaire envoie sa note. Qn 
pourrait, pour éviter cette difficulté, modifier la for
mule actuelle et ajouter, quand on demande un crédit, 
ces mots « frais 4'acte non compris ». 

M. Sigg, rapporteur. C'est déjà fait. La formule fi
gure sur un des projets qui nous sont soumis aujour
d'hui. 

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

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

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'installation d'un 
lavoir public municipal aux Pâquis. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Il 
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est parvenu au Conseil Administratif aujourd'hui même 
une lettre ayant trait à cet objet. Je propose de vous 
en donner lecture. 

M. le Président. Procédons par ordre. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. 
J'en ai parlé à la commission. 

M. le Président. Est-ce un complément du rapport ? 
Il me semble qu'il vaut mieux donner d'abord lecture 
du rapport. 

M. Renaud. M. Boveyron a donné lecture de cette 
lettre à la commission. Comme cette lettre était adres
sée au Conseil Administratif, elle n'en a pas tenu 
compte. Reste à savoir si lecture peut en être donnée au 
Conseil Municipal. 

M. le Président. Certainement, mais la question est 
de savoir si cette lecture doit être faite avant ou après 
le rapport. 

M. Perrier. Il faut lire le rapport avant. 
Adopté. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Votre commission, composée de MM. Gampert, Jules 
Renaud, Perret, Uhler, Maurette, Régamey et Pons, a 
tenu quatre séances, sous la présidence de M. le conseil
ler administratif Gampert. M. l'ingénieur Bétant, di
recteur du Service des eaux, assistait aux réunions de
là commission. 

Nous avons examiné très sérieusement le projet de 
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Lavoir public, rue de Monthoux, 32, aux Pâquis, pro
jet émanant du Conseil Administratif. 

Sur la question de principe, la commission s'est trou
vée unanimement d'accord. Personne, en effet, ne con
teste la nécessité de créer en ville, des établissements 
modernes, construits selon les données de l'hygiène et 
de la sécurité, appelés à remplacer les installations plu
tôt primitives et en tous cas insuffisantes que les blan
chisseuses et les ménagères de nos quartiers ouvriers 
ont actuellement à leur disposition, pour le lavage du 
linge. 

Le projet du Conseil Administratif, qui prévoit, pour 
commencer, l'aménagement d'un premier lavoir, aux 
Pâquis, a rencontré dans le sein de la commission deux 
objections : 

La première visait le Caractère propre à donner à 
l'établissement à créer. 

Dans son projet, le Conseil Administratif ne tient 
aucun compte des opérations de buanderie. Il n'est ques
tion que d'un lavoir, dans lequel les bassins de lavage 
ne comportent que deux compartiments : un pour le dé
grossissage et un pour le rinçage. 

La commission — d'accord en cela avec le Conseil 
Administratif et le service compétent — a admis la 
proposition tendant à la construction d'un troisième 
bassin (avec la vapeur) pour la cuisson du linge. 

Cette dernière opération, inévitable, se fait actuelle
ment dans presque tous les ménages ouvriers, à domi
cile, soit dans la cuisine de l'appartement. Cette ma
nière de faire provoque de très nombreux inconvénients: 
humidité dans l'appartement, insuffisance de la désin
fection, obligation pour la ménagère de porter son 
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linge mouillé au lavoir. De plus, la Société des- Régis
seurs interdit formellement de faire la « lessive » dans 
les cuisines et d'y faire sécher du linge. Cette inter
diction existe même pour les maisons locatives où il n'y 
a pas de chambre à lessive ni de grenier d'étendage, et 
ces maisons sont nombreuses à Genève. 

Nous sommes donc dans l'obligation de combler ces 
lacunes. 

La buanderie étant un établissement où l'on fait la 
« lessive » — ce qui sera le cas pour notre installation 
de la rue de Montboux, si vous le voulez bien, Mes
sieurs les Conseillers, — tandis que le lavoir ne servant 
purement et simplement qu'au lavage et au rinçage du 
linge, votre commission s'est prononcée en faveur de 
l'aménagement d'une buanderie municipale et non pas 
pour la création d'un lavoir public municipal. 

La deuxième .objection concernait l'emplacement 
même de l'immeuble de MM. Carfagni, rue de Mon-
thoux. 

Cet emplacement présente des inconvénients du fait 
que les ateliers Carfagni sont situés dans une cour (la 
cour des immeubles nos 30, 32 et 34, rue de Monthoux), 
et que la vapeur produite par les appareils de cuisson 
du linge pourrait nuire aux locataires des maisons voi
sines de la fabrique Carfagni. 

La commission s'est rendue sur place. Elle a visité 
les locaux projetés. Après avoir examiné d'autres em
placements : anciens. ateliers Gautier, rue des Pâquis; 
entrepôts du Service de la voirie, rue du Nord, elle a 
décidé de s'en tenir à l'immeuble Carfagni, qui se prête 
admirablement au genre d'établissement projeté. 

Toutefois, une réserve avait été faite à la suite des 
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craintes émises par six locataires des immeubles n°8 30-
32, rue de iMonthoux, au sujet des incommodités proba
bles des vapeurs et fumées provenant de la buanderie. 

La commission, avant de prendre une décision défini
tive, attendit le résultat de l'enquête, dont le Service 
cantonal d'Hygiène avait été chargé, sur la demande 
du Conseil Administratif. 

M. Eeverdin, ingénieur du dit (Service, dans son rap
port en date du 3 juillet 1914, déclare ne faire aucune 
objection de principe au projet. 

Cependant, conclut-il, « la vapeur produite par les 
« appareils de cuisson du linge devra être évacuée par 
« des moyens appropriés, afin de ne pas nuire aux ha-
« bitants des maisons à front de rue. » 

M. le conseiller administratif Gampert chargea le 
Service des eaux de prendre toutes les dispositions né
cessaires pour l'évacuation des buées. Les dispositions 
projetées ont été soumises, aujourd'hui même, par le 
rapporteur de votre commission à l'appréciation de M. 
l'ingénieur Eeverdin, qui les a trouvées suffisantes, au 
point de vue hygiène. 

Ces précautions, pensons-nous, dissiperont les crain
tes des habitants de ce quartier populeux. 

Comme vous le voyez, Messieurs les Conseillers, la 
commission a tenu compte des objections les plus im
portantes faites au projet du Conseil Administratif. 

Il est évident que les modifications apportées à ce 
projet motivent forcément une revision des devis d'ins
tallation. 

C'est ainsi que M. le Directeur du Service des eaux 
a dû établir, pour l'adjonction d'un troisième bassin et 
les dispositifs pour enlever les buées, le devis complé
mentaire que voici : 
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Plus-value résultant de l'adjonction d'un troisième 
bassin avec circulation de vapeur pour la cuisson du 
linge : 
Chaudière et tuyauterie (pas de plus-

value) P. M. 
Construction des bassins, environ 5 fr. 

par bassin, soit 90 bassins (chif
fre arrondi) . . . . . . . . fr. 500 — 

Tuyauterie de vidange (1 bonde et 1 
tuyau à chaque bassin) . . . . » 650 — 

Dispositifs pour enlever la buée (hot
tes, tuyaux d'appel, etc., éventuelle
ment ventilateurs) estimés en bloc à » 5,000 — 

Total fr. 6,150 — 

Arrondi à fr. 7,000 — 

En outre, au dernier moment, MM. Carfagni, à la 
demande de M. le conseiller administratif Gampert, 
ont consenti à faire un rabais sur le prix du bâtiment 
de la rue de Monthoux. Ils céderont leur immeuble 
pour 100,000 fr. au lieu de'102,500 fr. 

En conséquence, les dépenses de l'installation com
plète prévue — dans le projet du Conseil Administratif 
— à 136,000 fr. devront être modifiés comme suit : 

Achat d'un bâtiment et terrain 
Frais d'aménagement . . . 
Construction des trois bassins 
Tuyauterie pour l'eau . . 
Tuyauterie pour les égouts . 
Tuyauterie pour l'eau chaude 
Tuyauterie de vidange . . 

fr. 100,000 
» 1,500 
» 11,000 

1,000 
1,000 

» 1,000 
1,000 
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Dispositifs pour enlever les buées . . » 5,500 —-
Installations accessoires : chaudière, 

essoreuses, etc., » 17,000 — 
Imprévus . . . . ' . » 2,000 — 

Total fr. 141,000 — 

. Il est bien entendu que la buanderie projetée ne de
vra procurer à l'Administration municipale aucun pro
fit. La finance exigée pour chaque place sera calculée de 
façon à couvrir les frais généraux de l'établissement. 

En raison de l'amélioration du projet, le prix de la 
place devra être porté de 0 fr. 15 à 0 fr. 20 l'heure. 

En calculant que les blanchisseuses et les ménagères 
occuperont leurs places pendant 6 heures, en moyenne, 
la dépense qu'elles feront pour la journée sera de 
1 fr. 20. Elles ne paieront que la place, et pas autre 
chose, tandis que sur les bateaux-lavoirs ou dans les buan
deries sur terre-plein, en plus de la place, tout se paie : 
la chaudière ou la cuve, l'eau chaude, la seille, l'esso
reuse, l'étendage, etc. 

Le nouvel établissement réalisera pour les ménages 
ouvriers de sérieux avantages et une réelle économie. 

La division des trois bassins individuels empêchera 
les souillures de se transmettre de l'une à l'autre; ces 
bassins seront alimentés en eau courante; l'eau chaude, 
la vapeur pour bouillir le linge, les essoreuses, les sé
choirs — à l'intérieur et en plein air — seront à l'en
tière disposition des laveuses. 

La Buanderie municipale formera un local fermé, qui 
permettra aux blanchisseuses et aux ménagères d'être 
à l'abri des intempéries; elles y trouveront toutes les 
commodités de travail, les mesures d'hygiène et de se-
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eurité, la plus grande propreté, et surtout le bon mar
ché. 

Nous sommes donc convaincus que le projet, tel qu'il 
est sorti des délibérations de votre commission, don
nera complète satisfaction à la population des Pâquis,. 
qui attend avec une certaine, impatience l'aménagement 
de la Buanderie municipale de la rue de Monthoux. 

Cette première expérience rendra de grands services-
à la Ville quand elle sera appelée à faire construire, très 
prochainement, d'autres buanderies municipales, dans 
les quartiers de St-Gervais et de la Madeleine. 

Votre commission, Messieurs les Conseillers, est una^ 
nime pour vous recommander l'adoption du projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBETE : 

ABTICLE PBEMIEB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de: 
141,000 fr., pour l'installation d'une Buanderie muni
cipale aux Pâquis, rue de Monthoux. 

Cette dépense sera portée au compte « Valeurs pro
ductives de revenus ». 

ABT. 2. 
Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir dans? 
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«e but, des consorts Carfagni, pour le prix de 100,000 
francs, un immeuble sis rue de Monthoux, formant au 
cadastre de la commune de Genève, partie détachée, les 
parcelles suivantes : 

Parcelle 2990, feuille 7, contenant 3 ares 63 mètres, 
30 décimètres, portant, lieu dit rue de Monthoux, le bâ
timent N° C 51 (6 ares 37 mètres) ; 

Parcelle 3604, feuille 7, contenant 2 ares 59 mètres, 
50 décimètres; 

Parcelle 3606, feuille 7, contenant 2 ares 68 mètres, 
50 décimètres. 

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 
141,000 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. 

ABT. 5. 

L'acquisition des immeubles ci-dessus ayant un but 
d'utilité publique, le Conseil Administratif est chargé 
de demander au Conseil d'Etat de constater qu'aux 
termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Ge
nève est exempte des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

M. Boveyron^ président du Conseil Administratif. 
Nous avons reçu cet après-midi la lettre suivante : 
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Genève, le 10 juillet 1914. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil Administratif de la 

Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Dans le courant de cette année, les autorités municipales de 
la Ville se sont occupées plusieurs fois de la question des buan
deries et il a été proposé au Conseil Municipal que, la Ville de 
Genève devienne elle-même entrepreneur de buanderies. Votre 
Conseil et le Conseil Municipal doivent reprendre la question 
au cours de l'automne. 

En notre qualité de propriétaires de buanderies actuellement 
établies, nous croyons de notre devoir d'attirer votre attention 
sur tous les inconvénients du projet que vous étudiez et sur le 
peu d'avantages que, soit la Ville, soit la population, pour
raient retirer de l'exploitation de buanderies municipales. 

Les promoteurs du projet prétendent rendre service à la 
population, et ils soutiennent que celle-ci retirerait les avan
tages suivants : 

1° Un plus grand nombre de places nécessaires à la popu
lation. 

2° Des places de lavage meilleur marché. 
3° Des conditions hygiéniques meilleures. 
Nous sommes persuadés que si la question est étudiée objec

tivement, on arrivera à la conclusion que ces avantages sont 
illusoires. 

En effet : 
A. — Il n'est pas exact que les buanderies actuelles soient 

lîm' ANNÉE 10 
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tout à fait insuffisantes pour parer à l'extension des besoins de 
la population. 

Les buanderies actuelles ont déjà un nombre de places très 
grand : 

1° Buanderie Henrioud, rue Malatrex, 32 è 40 places. 
2° » Ritzmann, rue de Berne, 24 à 40 » 
3° » Huber, rue Hugo de Senger, 2S à 35 » 
4° » Compagnon, ch. des Voisins, 30 » 

Trois jours par semaine, il y a beaucoup de places libres 
dans chacune de ces buanderies, et si il a pu y avoir quelque 
encombrement, cela provient de ce que le quartier des Eaux-
Vives n'a pas encore de buanderie. Quelques femmes sont 
venues alors à l'autre bout de la Ville pour laver leur linge. 
Mais ce fait va cesser. D'ici à peu de temps, la buanderie des 
Eaux-Vives va s'ouvrir et elle mettra è la disposition des gens 
du quartier 63 places. 

A ce moment, il n'y aura plus aucun encombrement dans 
aucun de nos établissements. 

Beaucoup de ménages s'adressent du reste aux blanchis
series mécaniques, dont trois sont extrêmement importantes 
(blanchisserie des Epinettes, blanchisserie Nicole, blanchisse
rie Puthod). Quelques-uns lavent leur linge dans les bateaux-
lavoirs et nous ne pensons pas que le triste accident de l'an 
dernier doive nécessairement entraîner la fermeture de ces 
bateaux. Des mesures de précautions peuvent être prises et 
une industrie ne doit pas être condamnée pour toujours parce 
que, par suite de regrettables négligences, un accident est 
survenu. A ce compte-là, tous les ateliers de mécanique et 
d'industrie devraient être fermés parce que chaque année il 
s'y produit des accidents. 

B. — Nous pensons que ce serait une grave erreur de croire 
que là Ville pourra arriver à exploiter des buanderies à meil-
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leur compte que les buanderies privées. Celles-ci offrent déjà 
leurs places au prix très bas de 20 .centimes, et leurs proprié
taires n'arrivent à tourner que, parce qu'ils sont eux-mêmes 
continuellement sur la brèche, occupés très tôt le matin et très 
tard le soir. Jamais un fonctionnaire ne consentira à faire le 
travail fatigant qu'ils s'imposent, et le personnel que la Ville 
sera obligée d'avoir n'arrivera pas a faire réaliser aux buan
deries un bénéfice suffisant pour couvrir leurs traitements. En 
tous cas, il ne serait pas possible de baisser le prix de 20 cen
times comme le croient les promoteurs du projet en gardant à 
la buanderie son caractère d'entreprise raisonnablement 
exploitée. 

Il a été proposé comme modèle de buanderie municipale, 
celle de la Ville de Lausanne, anciennement buanderie Haldi-
man, démolie pour la construction de nouveaux quartiers et 
rétablie près du Tunnel par la Ville ; mais cette buanderie ne 
fait pas concurrence aux deux autres. Les prix, sur différents 
points, sont plus élevés que chez nous et ne donnent pas des 
bénéfices surprenants. 

Seule une exploitation à perte pourrait amener une baisse 
de prix, mais alors nous nous permettons d'attirer votre atten
tion sur le fait qu'alors la Ville, en exploitant sans impôts et 
avec les moyens dont elle dispose, ferait à nos établisse
ments une concurrence ruineuse, et qu'elle serait alors dans 
l'obligation soit d'acheter nos établissements, soit de nous payer 
une indemnité équitable pour le préjudice qu'elle nous causerait 
en s'arrogeant un monopole de fait sur notre industrie. 

G. — Nous ne pensons pas qu'il soit équitable de prétendre 
que nous n'avons pas des installations hygiéniques. 

Il suffit de venir visiter nos entreprises pour qu'on puisse se 
rendre compte que tout est bien installé et conforme aux règle
ments de police. 

73»° ANNÉE 10* 
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S'il plaisait à votre antorité d'exiger de nous des mesures 
d'hygiène encore plus sévères, nous sommes prêts à nous y 
soumettre dans l'intérêt même de notre clientèle. 

Avant donc de prendre aucune décision qui engage l'avenir, 
nous vous serions très obligés de bien vouloir étudier très à 
fond la situation actuelle et de voir si les mesures qu'on pro
pose au Conseil Municipal ne sont pas, comme nous croyons 
vous le démontrer, inutiles et sans profit ni pour les finances 
de la Ville, ni pour la population. 

C'est en exprimant notre sincère désir de satisfaire celle-ci 
dans la mesure de nos forces que nous vous prions de croire à 
l'expression de nos sentiments respectueux. 

E. COMPAGNON. L. HENRIOUD. 

Rod. HUBEE. J. RlTZMANN. 

Le Conseil Administratif a pris connaissance de cette 
lettre mais il ne change rien au projet d'arrêté soumis 
à votre approbation. 

M. le Président. La discussion est ouverte en premier 
débat. 

M. Fulpius. Je demeure sympathique au projet qui 
nous est soumis. Seulement je voudrais avoir sous les 
yeux les plans. Ce qui est sur la table ne correspond en 
aucune manière à la description faite dans le rapport 
qui nous a été lu. Il nous faudrait actuellement un plan 
complet pour savoir quel est le projet. On ne peut émet
tre un jugement définitif sans avoir un plan qui corres
ponde au projet. Je demande le renvoi jusqu'au mo
ment où le plan définitif nous aura été soumis. 

M. Pons, rapporteur. Les modifications qui vous .sont 
proposées par la commission ne sont pas bien impor
tantes; elles portent sur le crédit qui est augmenté de 
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5,000 fr., le surplus de 7,000 fr. étant compensé en 
partie par la diminution du prix de l'immeuble et sur 
un changement dans le but du projet qui porte créa
tion d'une buanderie municipale au lieu d'un lavoir 
public. Tous les plans sont là. Ils m'ont été remis par 
M. Gampert. Celui-ci n'a pu venir à la séance mais il 
aimerait voir voter le projet avant le 31 juillet, date 
où échoit la promesse de vente. Nous risquerions de 
voir retirer cette offre si nous renvoyions la question à 
plus tard. 

La proposition d'ajournement faite par M. Fulpius 
est mise aux voix et repoussée. 

M. le Président. La discussion est ouverte en premier 
débat. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au second débat. 
Article premier. 

M. Pictet. Le dernier alinéa dit que la dépense sera 
portée au compte « Valeurs productives de revenus ». 
Or le rapport dit qu'en aucun cas la buanderie_ ne doit 
donner de bénéfice, tout au plus les dépenses et recettes 
doivent s'équilibrer. La buanderie ne sera pas produc
tive de revenus. Il faudra prévoir l'intérêt et l'amortis
sement de ces 141,000 fr. et porter cette somme au 
compte de la buanderie. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. 
C'est une question de comptabilité. Il faut porter cette 
somme à ce compte même si elle ne rapporte rien. Les 
intérêts de cette somme doivent être portés au compte 
de la buanderie. Même sans bénéfice, nous devons por
ter cette somme à ce compte. 
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L'article premier est adopté sans changement ainsi 
que les articles 2 à 5. 

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. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'acquisition de l'im
meuble sis rue du Paradis, n° 3 

M- Naef, rapporteur. La commission vous propose 
d'accepter l'arrêté qui vous est soumis. Le prix de 
11,000 fr. qui est demandé aujourd'hui est celui auquel 
le Conseil Administratif s'est rangé sur le refus par le 
Conseil Municipal du chiffre de 14,000 fr. qui avait 
d'abord été demandé par M. Schott. La commission es
time qu'il est avantageux à ce chiffre de 11,000 fr. d'ac
quérir les 3me, 4me, 5me et 6me étages du n° 3 de la rue 
du Paradis, le surplus de l'immeuble appartenant aux 
consorts Favre. 

La commission vous propose d'accepter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et 

M. E.-L. Schott, propriétaire, en vue de la cession à la 
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Ville de Genève des parts de propriété dans l'immeuble 
rue du Paradis , 3, soit dans la parcelle 4521, feuille 20 
du Cadastre de la commune de Genève, pour le prix de 
11,000 fr. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHEÊTB : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil Administratif 

est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

A R T . 2. 

I l est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

11,000 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. 

A R T . 3. 

I l sera provisoirement pourvu à cette dépense an 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 

Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 

11,000 fr. 

A R T . 4. 

Le Conseil d 'Etat est prié de bien vouloir présenter 

au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 

autorisant cette émission de rescriptions. 

ART. 5. 

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

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

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la propopition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'acquisition de hors-
lignes à la rue Liotard. 

M. Naef, rapporteur. La même commission vous pro
pose encore l'acquisition du hors-ligne dont l'acquisi
tion nous est proposée à la rue Liotard. La parcelle en 
question est située à l'angle de la rue de la Prairie et 
de la rue Liotard. Le prix de 100 fr. le mètre, qui a 
servi de base de discussion, nous a paru un peu élevé 
mais nous l'avons accepté comme base vu le peu d'éten
due de la parcelle et le fait qu'il s'agit d'une parcelle 
d'angle. Le prix qui vous est proposé est de 50 fr. le 
mètre. 

Nous vous proposons l'adoption de l'arrêté suivant : 
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PEOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord conclu entre le Conseil Administratif et 
la Société Immobilière Prairie-Liotard A, aux termes 
duquel cette dernière cède à la Ville de Genève, en vue 
de son annexion au domaine publie, le hors-ligne de son 
immeuble, à l'angle de la rue de la Prairie et.de la rue 
Liotard, soit la parcelle 3843, feuille 9 du Cadastre de 
la commune de Genève P. D., figurée en un plan de 
division dressé par M. P. Piocioni, aîné, géomètre, le 
24 juin 1914, mesurant 64 mètres carrés, pour le prix 
de 3,200 fr. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ABTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
3,200 fr., frais d'acte non compris, en vue de. cette ac
quisition. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements. 
de rues. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

http://et.de
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moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
3,200 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. 

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 exemp
tée des droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Lachenal. Ce, prix me semble considérable. La 
commission n'aurait-elle pu le diminuer ? J'attends ses 
explications. 

M. Naef, rapporteur. Le prix de 100 fr., quoique un 
peu surfait, nous a paru acceptable vu l'exiguïté de la 
parcelle et le fait que c'est une parcelle d'angle. Nous 
l'acquérons à la moitié de sa valeur. 

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

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

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

Proposition du Conseil Administratif en 
vue d'une opération immobilière aux 
Pâquis, rue de l'Ancien-Port. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le plan d'aménagement du quartier des Pâquis pré
voit la création d'un tronçon d'artère, entre la place de 
la Navigation et la rue Jean-Jaquet, qui reliera les rues 
du Môle et de l'Ancien-Port, L'exécution de cette opé
ration donnera, à la partie supérieure du quartier, un 
nouveau dégagement sur le quai, ce qui répond à un dé
sir fréquemment exprimé. 

Des raisons d'ordre pratique militent en faveur de 
la réalisation immédiate de cette nouvelle rue qui im
plique rachat de la totalité de la parcelle 490, mesu
rant 2141 m2. D'une part, le prix des terrains aug
mente rapidement dans ce quartier; ajourner l'opéra
tion, c'est par conséquent la rendre plus onéreuse pour 
la Ville. D'autre part, la création de ce tronçon d'artère 
laissera une certaine quantité de terrains disponibles 
dont l'utilisation rationnelle n'est possible que si on les 
incorpore aux propriétés limitrophes. 

Il convenait donc de s'entendre avec les proprié
taires intéressés avant que ceux-ci ne tirassent de leurs 
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parcelles un parti qui rendît inutile pour eux l'usage 
de ces hors-ligne. 

C'est dans cet ordre d'idées que nous avons poursuivi 
les négociations. 

En outre, la Ville a acquis, en 1903, à front de la 
rue Jean-Jaquet, deux petites parcelles dont la moitié 
à peu près sera utilisée pour l'élargissement de cette 
rue. Le solde, avec une partie des terrains dont nous 
vous proposons aujourd'hui l'acquisition, formera une 
magnifique parcelle d'angle, d'environ 860 m2, immé
diatement revendable. 

Trois des propriétaires intéressés n'ont pas donné 
suite à nos propositions. Mais la Ville reste proprié
taire de la bande de terrain qui permettra de donner à 
leurs parcelles un dégagement à front de rues et nous 
avons tout lieu de supposer que ces propriétaires, ou , 
leurs successeurs, n'hésiteront pas un jour ou l'autre à 
entrer dans nos vues pour acquérir ce dégagement qui 
assure la valeur de leurs fonds. L'un de ces proprié
taires se trouve dans une situation un peu spéciale du 
fait de la construction élevée sur sa parcelle, il y a quel
ques années, alors que l'artère qui nous occupe n'était 
pas prévue. Cette parcelle peut cependant tirer un cer
tain avantage de la nouvelle rue, par exemple, en cas 
de modification de l'immeuble. Le hors-ligne utilisable 
qui intéresse ce propriétaire est, du reste, de petite sur
face. 

Nous estimons néanmoins que le moment est pro
pice pour réaliser le prolongement de la rue de l'An
cien-Port parce que la Ville et les propriétaires avec 
lesquels nous avons traité, l'Hoirie Magnin et la So
ciété « Pâquis-Navigation A », représentent la plus 
grande part d'intéressés. 
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L'acquisition de la parcelle 490 est consentie, par un 
compromis échéant le 31 août prochain, pour un prix 
total de 165,000 fr., soit environ 77 fr. le mètre carré. 

La revente du terrain utilisable a été traitée sur la 
hase du prix de 80 fr. le mètre carré plus une partici
pation à la création de la nouvelle artère. Cette parti
cipation, proportionnelle à la plus-value donnée par la 
nouvelle artère aux fonds riverains est fixée à 40 fr. 
par mètre carré de terrain à annexer au domaine pu
blic à front des propriétés et jusque dans l'axe de la 
nouvelle rue. 

L'Hoirie Magnin céderait, en outre, le hors-ligne, 
mesurant 18.2 m2, à détacher de sa propriété pour élar
gir la rue Jean-Jaquet, pour un prix représentant, avec 
les conditions consenties, environ 60 fr. le m2. La prise 
de possession aurait lieu dans 5 ans. 

La commission que vous désignerez pour examiner 
cette question aura sous les yeux le détail des négocia
tions poursuivies et du plan financier. 

En résumé, l'opération que nous vous proposons com
porte la création d'un tronçon d'artère de 13 mètres de 
large sur 65 mètres de long et l'élargissement de la rue 
Jean-Jaquet sur une longueur de 100 mètres, soit l'an
nexion au domaine public d'une surface totale de ter
rain d'environ 1400 m2, dont le prix sera en partie 
amorti par les subventions des propriétaires et la re
vente de la parcelle d'angle. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, les projets d'arrêtés sui
vants : 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et les 
consorts Breyer et Ehrensperger, propriétaires, en vue 
de la cession à la Ville de Genève de la parcelle 490, 
feuille 6 du Cadastre de la commune de Genève P. D., 
située rues des Pâquis et Jean-Jaquet, d'une surface 
de 2141 m2, comportant divers bâtiments, pour le prix 
de 165,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRITE : 

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 

165,000 fr., frais d'actes non compris, pour cette ac
quisition. 

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 eette dépense au 
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moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrenoe de la susdite somme de 
165,000 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 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. 

I I 

Le Conseil Municipal, 
Vu les actes passés entre le Conseil Administratif, 

l'hoirie Magnin et la Société Immobilière « Pâquis-
Navigation A », aux termes desquels : 

1° l'hoirie Magnin s'en
gage à acquérir la sous-
parcelle 490 C du plan 
dressé par M. Delessert, 
géomètre, le 16 juin 
1914, mesurant 51 m2, 
pour le prix de . . . fr. 4,080 
à contribuer au prolon
gement de la rue de 
FAncien-Port pour une 
somme de » 9,360 

~fï\ 13,440 
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et à céder à la Ville de 
Genève le hors-ligne de 
sa propriété en vue de 
l'élargissement de la rue 
Jean-Jaquet, soit la sB-
parcelle 487 B du même 
plan, mesurant 182 m2 

pour le prix de . . . fr. 7,280 fr. 6,160 — 
2° La Société Immobilière « Pâ-

quis-Navigation A » s'engage à ac
quérir la sous-parcelle 490 B du plan 
dressé par M. Delessert, le 16 juin 
1914, mesurant 247 m2, pour le prix 
de . . . . fr. 19,760 — 
et à contribuer au prolongement de 
la rue de l'Ancien-Port pour une 
somme de » 6,880 — 

fr. 32,800 — 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Les susdits actes sont approuvés et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à les convertir en actes définitifs 
de vente. 

La somme de 32,800 fr. provenant de cette opération 
sera portée au crédit du compte Elargissements de rues. 

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

Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à lui adresser. 
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M. Perrier. Il s'agit bien de rues figurant sur le plan, 
d'aménagement du quartier adopté par le Conseil,Mu
nicipal ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. La rue nou
velle prévue ici figure sur le plan d'extension et de rec
tification. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission de cinq membres et d'en laisser le choix à la 
présidence qui désigne MM. Oltramare, Déléamont, Jo-
ray, Dégerine et Henny. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition d'une parcelle de 
terrain à la rue des Deux-Ponts. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Les parcelles 3192 et 3193 situées à front du che

min du Vélodrome, de la rue des Deux-Ponts et du quai 
de l'Eeole-de-Médeeine forment deux petites enclaves 
dans la propriété des Abattoirs appartenant à la Ville. 

Il nous paraît indiqué de nous en assurer la posses
sion tant pour ménager l'extension de nos installations 
que pour donner une plus-value à notre propriété en 
cas de désaffectation. 

Les négociations poursuivies dans ce but se sont 
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heurtées, en ce qui concerne la parcelle 3193, à des con
ditions de prise de possession à long terme de nature à 
faire renoncer à cette acquisition à moins que les pro
priétaires consentent à tenir compte de ces conditions 
dans la fixation du prix de vente. 

La cession de la parcelle 3192 n'a pu être obtenue au-
dessous du prix de 75 fr. le mètre carré. La prise de 
possession aurait lieu immédiatement. 

Nous devons ajouter que le terrain disponible dépen
dant des Abattoirs est utilisé par le Service de la voi
rie et que l'augmentation nécessaire des loges d'aba-
tage et des dépôts, actuellement à l'étude, restreindrait 
la surface, déjà exiguë, dont dispose ce service. 

Nous soumettons 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 

Société immobilière « La Bâtie », en vue de la cession 
à la Ville de Genève de la parcelle 3192 du Cadastre de 
la commune de Plainpalais, située rue des Deux-Ponts 
et chemin du Vélodrome, d'une surface de 495 m2 70, 
pour le prix de 37,000 fr., frais d'actes non compris; 

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

37,000 fr. pour cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte capital Abat

toirs. 
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 
37,000 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 exemp
tée des droits d'enregistrement et de transcription. 

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

mission. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les 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. Taponnier, Perret, Viret, Blanc et Bor-
nand. . ' . . . : • ' 

Ces choix sont approuvés. 
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La séance publique est levée à 7 h. 05. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

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

admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms 
suivent : 

Burdairon, Jules-Edouard. 
• Egger, Albert. 

Sormani, née Aimone, Mariette-Thérèse. 
Trono, François-Eugène-Frédéric. 
Eichard, Félix. 
Albertinetti, Jean-Jacques. 
Bernardet, Jean-Baptiste dit Albert. 

„ Biotti, Domenico-Giovanni-Ant. 
Verdan, François-Emile. 
Chavanne, née Besson, Elisabeth. 

L'éditeur responsable : 
Emmanuel KTJHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kiindig. 
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La séance est ouverte à 6 heures dans la salle du 
Grand Conseil. 

Le Conseil Municipal est convoqué conformément à 
l'extrait suivant des registres du. Conseil d'Etat du 5 
août 1914, .. . . 

Le Conseil d'Etat, 

- Vu la lettre en date du 5 août 1914 du Conseil Ad
ministratif de la Ville de Genève informant qu'il dési
rait convoquer le Conseil Municipal de la Ville de Ge
nève pour une séance extraordinaire le vendredi 7 août 
1914 à 6 h. du soir avec l'ordre du jour suivant : 

Demande de crédit pour venir en aide aux familles 
nécessiteuses. 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur; 

ARRÊTE : 

De prendre acte que la séance extraordinaire du 
Conseil Municipal de la Ville de Genève aura lieu le 
vendredi 7 août 1914 à 6 heures du soir. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier : Théodore BEBT. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et ap
prouvé après une observation de M. Kégamey compté 
par erreur parmi les absents non excusés. 
' MM. Joray et Naef font excuser leur absence. 

M. le Président. 

Messieurs les Conseillers, 
Les événements que nous traversons et qui ont n'éces-
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site la mobilisation de l'armée suisse sont d'une gra-
vite telle qu'ils font l'objet de notre unique préoccupa
tion depuis quelques jours. 

Nos concitoyens qui ont le bonheur de faire encore 
partie de l'armée ont répondu avec enthousiasme à l'ap
pel des autorités militaires, fiers et heureux de pouvoir 
défendre la neutralité séculaire du sol helvétique en 
même temps que l'indépendance de notre patrie. 

Quelles que soient les conditions de la guerre gigan
tesque qui va ensanglanter une partie de l'Europe, ncAis 
pouvons espérer que la neutralité suisse ne sera pas vio
lée; comptons cependant sur la vigilance de notre ar
mée à laquelle nous envoyons un salut patriotique au 
nom des autorités municipales de la Ville de Genève. 
(Très bien.) 

Le moment n'est pas aux vaines doléances sur la fail
lite de la civilisation sur certains points du continent 
pas plus qu'il ne doit être à l'affolement. Des devoirs 
s'imposent à ceux qui demeurent dans leurs foyers. Il 
faut songer à ceux qui par suite de chômage forcé vont 
se trouver dans le besoin. Le Conseil d'Etat et le Con
seil Administratif ont pris des mesures pour assurer les 
approvisionnements et éviter la hausse factice des den
rées. Notre devoir est donc d'aider les autorités civiles 
dans la mesure de nos moyens et de leur donner les cré
dits nécessaires pour faire face aux premiers besoins et 
soulager les misères, —-• la guerre entraînera déjà suffi
samment de maux et de douleurs sans compter ses 
autres conséquences. 

C'est pourquoi votre bureau, d'accord avec le Conseil 
Administratif, a pris l'initiative de convoquer cette 
séance, avec l'ordre du jour que vous connaissez. (Mar
ques d'approbation.) 
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Demande de crédit pour venir en aide aux 
familles nécessiteuses. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'état de guerre dans lequel se trouvent la plupart 
des pays d'Europe a eu pour conséquence immédiate de 
jeter un grand nombre de familles dans le dénuement. 
Notre pays ne saurait échapper à cette crise générale, 
aussi le Conseil Administratif s'est-il immédiatement 
entendu avec le Conseil d'Etat en vue des mesures à 
prendre pour les approvisionnements de toutes natures. 
Les précautions ont été prises en vue d'éviter l'accapa
rement et la hausse exagérée des denrées alimentaires 
de première nécessité et pour assurer l'écoulement nor
mal de ces marchandises. 

.D'autre part, nous croyons devoir vous aviser que, 
grâce à la bonne volonté et au dévouement du person
nel dont nous disposons, les Services publics de la Ville 
sont assurés, bien que restreints, pour les besoins du 
moment. 

Pour venir en aide aux familles dont les membres 
sont au service, des subsides sont accordés conformé
ment à la loi, et le Bureau municipal compétent fonc
tionne avec toute la diligence possible. 

Toutefois, il existe déjà autour de nous des infor
tunes qu'il convient d'assister, et des comités nombreux 
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s'organisent pour mieux atteindre les personnes dont 
la situation est la plus critique. 

Le crédit que nous vous demandons de mettre à la 
disposition du Conseil Administratif nous permettra 
d'encourager d'une manière effective les efforts de l'ini
tiative privée et de subvenir aux premiers besoins des 
familles nécessiteuses. 

Lorsque la somme que nous vous demandons de voter 
sera épuisée, nous ne manquerons pas, si les circons
tances l'exigeaient, de vous proposer de nouvelles 
avances. 

Le Conseil Administratif se tiendra constamment en 
rapport avec les comités, ainsi qu'avec la Commission 
centrale, dont nous avons appris la constitution, pour 
la répartition équitable des secours. 

Nous sommes persuadés que des souscriptions parti
culières suivront notre exemple : nous avons reçu de sé
rieuses promesses à cet égard. 

De plus, nous devons attirer votre attention sur le 
fait que si d'autres villes suisses ont voté des sommes 
supérieures à celles que nous vous demandons, c'est que 
ces villes sont, de par leur organisation communale, 
chargées de l'assistance publique; tandis que chez nous 
les services de l'Assistance publique ne sont pas dans 
les attributions de la commune. Ils ont d'autres organes 
tels que l'Hospice Général, l'Assistance publique médi
cale, le Bureau Central de bienfaisance, etc. 

Nous vous demandons en conséquence, Messieurs les 
Conseillers, d'approuver 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 mis à la disposition du Conseil Administratif 
un crédit de 50,000 fr. pour venir en aide aux familles 
nécessiteuses. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte budgétaire Dé

penses diverses et imprévues, exercice 1914. 
Le Conseil décide de passer immédiatement à la dis

cussion. 

M. Pons, secrétaire. Vous venez d'entendre le rapport 
présenté par le Conseil Administratif vous invitant à 
voter un crédit de 50,000 fr. pour les familles nécessi
teuses. Au nom du groupe socialiste, j'exprime la satis
faction de mes amis pour cette proposition. Nous au
rions aimé voir présenter un crédit un peu plus fort, 
75,000 ou mieux 100,000 fr.,' comme cela s'est fait 
dans d'autres villes suisses. Nous avons compris les rai
sons exprimées dans le rapport et nous n'insistons pas. 
Cela pourra être fait par la suite. J'avais pensé qu'on 
aurait pu mettre dans l'arrêté du Conseil Administra
tif : « pourra être augmenté suivant les circonstances ». 
(Une voix : c'est dit). Il ne me semble pas que ce soit 
dit. L'article porte : Il est ouvert un crédit de 50,000 
francs. La dépense sera portée à telle rubrique. J'aurais 
voulu que cet article dise : Ce crédit pourra être dé-



SJÉ4NCE DU 7 AOUT 1914 183 

passé suivant les exigences. Il n'y aurait pas eu besoin 
de revenir devant le Conseil Municipal. 

M. Lachenal. Je crois être l'interprète de tous en féli
citant le Conseil Administratif de la proposition qu'il 
nous a faite. Contrairement à l'opinion de M. Pons, je 
crois que ce crédit de 50,000 fr. est suffisant pour le 
moment. Evidemment nous ne pouvons prévoir les con
séquences des événements actuels, mais il aurait été dif
ficile de libeller un arrêté disant que le crédit pourra 
s'augmenter au fur et à mesure des besoins. 

Le Conseil Municipal peut s'en tenir au chiffre indi
qué dans l'arrêté et je voudrais souligner les raisons 
pour lesquelles ce crédit me semble suffisant : 1° c'est 
une première étape, comme nous l'avons vu; 2° il nous 
faut tenir compte d'un élément qui est tout à l'honneur 
de Genève, de l'initiative privée qui n'a jamais fait dé
faut chez nous et qui se manifeste déjà de plusieurs 
côtés. 

A l'heure qu'il est, sur l'initiative d'une œuvre de 
bienfaisance de notre ville, il s'est constitué une orga
nisation de secours sous le nom de « Commission cen
trale de secours pendant la guerre ». Cette commission 
est composée de quinze membres comprenant les repré
sentants des œuvres philanthropiques et de quelques 
autorités. Elle aura pour mandat de centraliser les se
cours en évitant les doubles emplois et les abus. 

En outre l'Hospice général a déclaré formellement 
qu'il se chargerait de l'assistance aux Genevois. M. 
Pierre Coulin a déclaré en son nom que, s'il fallait tri
pler ou quadrupler le budget pendant cette année, 
l'Hospice était prêt à le faire. 

L'Hospice se dispose à secourir les familles au moyen 
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de bons d'alimentation afin que personne ne souffre de 
la faim, et en cédant les bons à prix réduits à des per
sonnes gênées mais non indigentes, afin qu'elles puissent 
avoir les denrées à meilleur marché. 

La Ville et l'Etat ont pris une excellente mesure en 
réservant la production du coke de l'Usine à gaz pour 
des buts philanthropiques. Je les félicite vivement pour 
l'initiative qu'ils ont prise à cet égard. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. M. 
Pons a déclaré qu'il aurait voulu que le Conseil Admi
nistratif demande une somme supérieure. Le Conseil 
Administratif est sensible à cette marque de confiance 
et l'en remercie, mais vous avez entendu le rapport qui 
donne tes raisons du Conseil Administratif. Il préfère 
se sentir en contact avec le Conseil Municipal, être en 
communication régulière avec lui. Pour cela il préfère 
s'en tenir à cette première somme et si cela est néces
saire, il convoquera le Conseil Municipal le plus rapi
dement possible pour lui demander de nouveaux crédits. 

M. Renaud. J'appuie le crédit de 50,000 fr. qui nous 
est demandé. Il nous a été parlé de cette grande com
mission de secours. Les conseillers municipaux auxquels 
les affaires laissent du temps ne demanderaient pas 
mieux que d'apporter leur concours à cette commis
sion. Ils ne demandent qu'à faire quelque chose et se 
recommandent pour cela au Conseil Administratif. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Au 
nom du Conseil Administratif, je remercie notre col
lègue pour l'offre de services qu'il nous fait. 

M. Pons, secrétaire. Après les explications du Con
seil Administratif et sa promesse de consulter à nou-



SÉANCE DU 7 AOUT 1914 185 

veau le Conseil Municipal, je n'insiste pas et je déclare 
approuver le projet. 

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

M. Pictet. Je demande d'ajouter un article 3 ainsi 
conçu : « L'urgence est déclarée ». L'urgence existe et 
il y a lieu d'ajouter cet article. 

Adopté. 
L'ensemble du projet ainsi amendé est adopté. 
Personne ne réclamant un troisième débat, l'arrêté 

est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Il est parvenu à la présidence une 
pétition qui sera insérée au Mémorial et renvoyée à la 
Commission des pétitions. 

Adopté. 
Cette pétition est ainsi conçue : 

lienève, le 21 juillet 1914. 

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

Messieurs, 
Les employés municipaux réunis le vendredi 19 juin écoulé 

à l'aula de l'Ecole d'horlogerie, au nombre de six cents envi
ron, ont décidé de fonder l'Union des Employés municipaux 
afin de soumettre à l'administration municipale les revendica
tions qui ont été adoptées lors de cette assemblée. 

Nous avons donc l'honneur de vous adresser par cette pré
sente la liste des dites revendications : 

1° Revision de la Caisse de retraite et d'invalidilé ; 
2° Etablissement d'une échelle de traitement ; 
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3° Règlement de travail uniforme pour tons les services ; 
4° Etablissement d'un tribunal arbitral chargé de régler les 

différends pouvant surgir entre l'administration et 
les employés ; 

5° Salaire entier en cas de maladie ; 
6° Deux jours de congé par année de service jusqu'à con

currence de douze jours annuellement ; 
7° Journée de neuf heures et samedi après-midi libre ; 
8° Unification de l'échelle des salaires pour les employés 

des services de travaux, cimetières, Jardin bota
nique et Ariana. 

Nous vous informons également que les dites revendications 
ont été adressées également au Conseil Administratif. 

Chaque service a nommé deux délégués et sous peu une 
nouvelle assemblée générale aura à approuver la nomination 
du Comité directeur de l'Union des Employés municipaux. 

Dans l'espoir que vous examinerez les dites revendications 
avec bienveillance et justice, nous vous présentons, Monsieur 
le Président et Messieurs les Membres nos bien respectueuses 
salutations. 

Au nom du Comité provisoire : 
Le Président, Le Secrétaire, 

Ch. BUJARD. Roux. 

M. Naine. Je voudrais faire une recommandation au 
Conseil Administratif et au Conseil d'Etat. Parmi les 
mesures à prendre je voudrais en signaler une ou deux 
qui me semblent heureuses. Il faudrait faire des dé
marches auprès du Conseil d'Etat pour faire fermer 
à l'amiable les cinémas et les bars {Plusieurs voix. 
Appuyé). Les cinémas ne doivent pas faire de bien 
grandes affaires maintenant et les bars n'ont pas de 
raison d'exister actuellement. 
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M. Thomas. Dans le même ordre d'idées que notre 
collègue, je voudrais faire une recommandation concer
nant les heures d'ouverture des cafés. A Lausanne on 
les ferme actuellement à 10 heures. C'est trop tôt pour 
Genève, dit-on, mais 11 heures me semblerait une heure 
assez tardive. 

M. Pons, secrétaire. Au nom du groupe socialiste et 
à titre de vœux, je voudrais aussi recommander certains 
points qui seraient à étudier. 

Je voudrais tout d'abord : Faire des démarches pour 
qu'il soit pris des mesures à l'égard des grossistes, afin 
qu'ils ne puissent pas accaparer les denrées de première 
nécessité, ni en hausser artificiellement les prix. Un 
arrêté a été pris contre les détaillants pour éviter la 
majoration des prix. Si on pouvait fixer par un arrêté 
le prix dès denrées de première nécessité, ce serait la 
meilleure 'manière de faire. Nous ne pouvons pas l'im
poser, mais nous pouvons le demander au Conseil 
d'Etat. Il faudrait afficher devant les magasins et les 
étalages ou sur les marchés les prix des denrées. (Plu
sieurs voix. C'est déjà fait par un arrêté du Conseil 
d'Etat.) Tant mieux. 

Il faudrait encore empêcher de délivrer par plus de 2 
kilos, à la même personne, le riz, la farine, les légumes 
secs, les macaronis, le saindoux, les pommes de terre, et 
la charcuterie fumée. 

Empêcher la vente de plus de cinq litres de pétrole 
par famille. . • -

Telles sont les principales dispositions dont je de
mande l'étude. Elles ne sont peut-être pas de notre com
pétence, mais ce sont des questions dont on ne peut re
fuser l'étude et qui méritent d'être examinées. 
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M. Chauvetj conseiller administratif. Le Conseil 
d'Etat m'a fait l'honneur de me charger de la section 
des approvisionnements. J'ai eu à étudier la situation 
au point de vue des blés, farines et riz et au point de 
vue de la situation des négociants en denrées coloniales. 
Je ne crois pas que M. Pons ait raison. Les négociants 
en denrées coloniales se sont trouvés dans une situation 
critique. Dans mon rapport au.Conseil d'Etat, j 'ai fait 
remarquer que la hausse des denrées coloniales n'a pas 
été amenée par eux. Lors de la crise ils ont vendu au 
public et aux détaillants sans majoration de prix. Ce 
n'est qu'après que les particuliers et les détaillants ont 
été fournis que les magasins ont été fermés et que l'aug
mentation est venue. Leur grande venté au public et 
aux détaillants s'est faite sans avoir augmenté les prix. 

Pour les blés et farines, le Conseil d'Etat, le Con
seil Administratif et les communes suburbaines se sont 
mis d'accord. Nous sommes d'accord pour lutter contre 
les accapareurs, les exploiteurs et ceux qui se rendent 
coupables d'actes de ce genre. (Bravos.) 

M. Taponnier, conseiller administratif. Nous sommes 
d'accord avec le Conseil d'Etat pour lutter contre la ma
joration des denrées. C'est ainsi que les pommes de 
terre sont retombées à 30 centimes le kilog. Ce prix est 
plus élevé que dans d'autres villes suisses, mais il a déjà 
sensiblement baissé et il baissera encore. 

Je ferai des démarches auprès du Conseil d'Etat pour 
fixer les prix des denrées. Il est pris bonne note de cette 
recommandation qui sera transmise au Conseil d'Etat. 

M. Perret. On a parlé des légumes et d'autres den
rées, ainsi que de la viande. Comme ancien boucher, je 
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voudrais dire quelques mots. On tue de vieilles vaches, 
ce qui risque de compromettre la production du lait, du 
fromage et du beurre. Le Conseil Administratif ne 
pourrait-il pas faire des démarches pour faire venir de 
France ou d'Italie des convois de bœufs ? Des démarches 
pourraient être faites dans ce sens auprès du Conseil 
Fédéral. Nous avons besoin de bonnes viandes. Pour le 
moment, il n'y a pas de bœufs à manger. C'est une 
lacune qui pourrait être comblée par des démarches au
près de la Confédération et de nos voisins. 

La séance est levée à 6 h. 40. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel KUHNB. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, 

Boveyron, Brun, Chauvit , Déléamont, Deluc, Dége-

rine, Dufaux, Fulpius, Gampert, Gisehig, Greub, 

Henny, Jaocoud, Jacob, Joray, Lacbenal, Martin, 

Maurette, Naef, Naine, Oltramare, Perret , Perrier, 

Pictet, Pons, Saura, Régamey, Renaud, Roux-Eggly, 

Schauenberg, Sigg, Taponnier, Thomas, Uhler, Vi-

ret. 

Absents à la séance : MM. Coutau (exe), Guillermin 

(exe), Jonneret (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 

Conseil. 

• . M. le Président. Le procès-verbal a été lu à la fin de 

la dernière séance. 

I l est donné lecture de l'extrait suivant des registres 

du Conseil d 'Etat , en date du 25 septembre 1914 : 

Le Conseil d 'Etat , 

Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de 

Genève, en date du 22 septembre 1914, demandant la 

convocation du Conseil Municipal en session pério

dique; 

Vu l'article 28 de la loi du 5 février 1849 sur les 

attributions des Conseils Municipaux et sur l 'Adminis

tration des communes; 
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Sur la proposition du Département de l'Intérieur; 

ARRÊTE : 

Le Conseil Municipal de la Ville 'de Genève est con
voqué en session périodique du vendredi 9 octobre au 
mardi 10 novembre 1914 inclusivement. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier : Théodore BRBT. 

La présidence a reçu la lettre suivante : 

Genève, te 8 octobre 1914. 

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

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que3 

par une lettre du 2 courant, le Conseil d'Etat de la République 
et canton de Genève a informé le Conseil Administratif de la 
démission donnée le 29 septembre dernier par M. E. Unger, 
de ses fonctions de Conseiller Municipal de la Ville de 
Genève. 

Nous vous prions de prendre acte de cette démission et vous 
informons que le remplaçant pour la liste démocratique est 
M. Frédéric Martin. 

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

Au nom du Conseil Administratif 
Le Président : . 

H. BûVBYRON. 
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M. le Président. Des démarches ont été faites auprès 
de notre collègue pour le faire revenir sur sa détermi
nation, mais elles n'ont pu aboutir. Je lui présente, au 
nom du Conseil Municipal, dont il a fait partie pen
dant cinq ans, l'expression de nos regrets. Cette décision 
étant irrévocable, le Conseil Administratif a prié M. 
Frédéric Martin, premier suppléant de la liste démo
cratique, de le remplacer. 

M. Frédéric Martin, introduit en séance, prend 
place devant le bureau et répond : je le jure, à la lec
ture de la formule du serment. 

Il est invité par le président à prendre séance. 

M. le Président. 

Messieurs les Conseillers, 

Voici plus de deux longs mois que sévit cette guerre 
implacable et meurtrière; que de morts et de ruines ne 
va-t-elle pas entraîner encore avant que le mot de paix 
puisse être prononcé! 

Pouvons-nous nous arrêter à cette pensée sans expri
mer l'angoisse qui nous étreint ? 

Le sort a voulu que le fléau de la guerre épargnât 
notre patrie jusqu'ici, mais notre situation de pays neu
tre nous impose des obligations qui ont été comprises 
de tous en Suisse et qui ont été appréciées des pays bel
ligérants. 

Pouvions-nous faire plus, étant donné notre neutra
lité ? Les opinions peuvent différer à cet endroit; nous 
estimons qu'il convient de nous en remettre à la sagesse 
du Conseil Fédéral. 

Je ne veux pas clore ces brèves considérations, sans 
exprimer toute la sympathie des autorités municipales 
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de la Ville de Genève à la malheureuse Belgique qui 
souffre si cruellement et si injustement pour avoir 
voulu défendre sa neutralité et son indépendance. 
(Nombreuses marques d'approbation.) 

MM. Coutau, Guillermin et Jonneret font excuser 
leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Sauf avis contraire de votre part, 
nos séances auront lieu le mardi et vendredi à 8 h. 1/4. 

Adopté. 

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. Taponnier, Henny, Deluc, Gischig et 
Dégerine. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet'à l'ordre, du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Sigg. Je voudrais demander au Conseil Admiras-
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tratif s'il a déjà songé à lutter contre le chômage qui 
menace de s'aggraver encore aux approches de l'hiver. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif s'en est occupé dès le début du 
mois d'août. Il a cherché à atténuer autant que possible 
les conséquences de la crise pour notre population et à 
procurer du travail aux chômeurs. Ceux-ci se -sont scin
dés en plusieurs groupes qui ne sont pas d'accord sur le 
but à atteindre. J'aimerais qu'ils s'entendent et qu'ils 
nous disent ce qu'ils veulent. 

Il s'est fondé une grande Commission de secours, 
avec laquelle .nous nous sommes entendus pour la répar
tition des 50,000 fr. votés par le Conseil Municipal. 
Nous allons vous demander l'autorisation d'emprunter 
5 millions pour commencer une série de travaux déjà 
étudiés et qui étaient prêts à être exécutés. La mise en 
chantier a été brusquement arrêtée par les circons
tances. Ces travaux permettront de diminuer le chô
mage que nous prévoyons. 

M. Sigg. J'aurais désiré une réponse plus explicite, 
l'énumération d'une série de travaux à exécuter. Il y 
a dans notre population laborieuse une certaine inquié
tude. On craint que ce ne soient de belles promesses. 
Elle voudrait une déclaration plus précise en ce qui con
cerne les travaux à entreprendre. Sans jn'arrêter au 
côté social de la question, je voudrais signaler toute une 
série de travaux qui pourraient être mis en chantier. 

C'est d'abord le kiosque prévu au bas de Chantepou-
let, puis ce sont des réparations urgentes à un certain 
nombre de loges aux Abattoirs, puis le bâtiment admi
nistratif qui remplacera le bâtiment des décors, puis 
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la Chambre de travail, et la Salle communale de Saint-
Gervais en face de l'église. Est-ce que les travaux pour 
la buanderie municipale des Pâquis ne pourraient pas 
aussi être commencés ? 

Il y a enfin le bâtiment du Muséum d'Histoire natu
relle. On s'étonnera peut-être d'entendre un conseiller 
du groupe socialiste, qui a combattu cette création, ve
nir en demander aujourd'hui l'exécution. Quand le 
peuple s'est prononcé, je m'incline devant le verdict des 
électeurs. Cette construction pourrait utiliser un cer
tain nombre de chômeurs. Du fait de la crise générale, 
les gros métiers sont atteints comme les industries de 
luxe, et il y a nombre de personnes qui feraient le mé
tier de manœuvres et de terrassiers pour traverser les 
jours difficiles. 

Je ne connais pas l'opinion du Conseil Municipal, 
mais il me semble que les 50,000 fr. que nous avons 
votés pour aider la Commission de secours sont destinés 
surtout aux personnes qui sont en bas de l'échelle so
ciale, aux femmes indigentes, aux vieillards, aux impo
tents. A ceux qui peuvent travailler, nous devons don
ner la possibilité de gagner quelque chose. 

L'attitude des conseillers administratifs qui, au cours 
de mon exposé disent : c'est fait, c'est en train, m'en
gage à leur demander de se prononcer très clairement. 
Quand le Conseil Administratif aura parlé, les sans-
travail sauront se mettre d'accord. L'Union ouvrière et 
ses trente-sept syndicats aura vite fait de s'entendre 
avec l'autre groupe. Dès qu'il y aura du travail, il n'y 
aura plus de divergences. 

M. Oltramare, conseiller administratif. I l ne me 
semble pas nécessaire d'attendre une autre séance pour 
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répondre à M. Sigg. Je ne veux pas parler des travaux 
qui concernent d'autres dicastères, ceux de M. Gampert 
et de M. Taponnier. Vous avez pu voir que nous avons 
profité des beaux jours pour continuer le eylindrage 
des routes. Il y a une quarantaine de personnes qui sont 
employées au eylindrage de la rue du Conseil Général. 

En ce qui concerne le kiosque de Chantepoulet, je 
peux annoncer que les travaux commenceront lundi. On 
commencera par le transfert du buste de Louis Favre, 
puis on priera le service électrique d'examiner le trans
fert du transformateur. Le service des jardins procédera 
au transplantage, ou s'il n'est .pas possible, à l'arra
chage des quatre arbres de la place. Ensuite on com
mencera la démolition de la station actuelle et les tra
vaux de terrassement du nouveau bâtiment. Il faudra 
enfin s'entendre avec les propriétaires des maisons voi
sines pour l'aménagement des trottoirs et de la chaus
sée devant leurs immeubles. 

Pour la Chambre de travail et la Salle communale 
de Saint-Gervais, les travaux ne peuvent commencer 
immédiatement. Je iSerai obligé de revenir devant le 
Conseil Municipal. Le plan a été remanié d'accord avec 
le secrétaire de la Chambre de travail. J'ai étudié à nou
veau la possibilité de faire un seul bâtiment pour la 
Chambre de travail et la Salle de réunion. L'architecte 
établit son projet. Dès qu-'il «era terminé, je reviendrai 
devant vous et je vous le soumettrai. Les travaux pour
ront commencer rapidement; les baux ne sont pas renou
velés, les locataires ont reçu leur congé. 

Enfin, une question qui me préoccupe, c'est celle du 
mur des Réformateurs et de la rue de la Croix-Rouge. 
Je voudrais reprendre la question sur d'autres bases et 
arriver à terminer la rue de la Croix-Rouge: 
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Enfin, il y a une dernière question, celle du Muséum. 
Nour arrivions à chef et nous allions procéder à l'adju
dication des travaux quand la guerre a éclaté. L'admi
nistration a eu d'autres soucis que celui de commencer 
ce travail. 

Devant une diminution brusque des recettes de la 
Taxe municipale, devant la réduction des recettes des 
Services industriels, le Conseil Administratif a pensé 
que ce travail pourrait être ajourné à 1915. Il a estimé 
qu'il ne serait pas très prudent de commencer le Mu
séum sans savoir où nous allons en ce qui concerne le 
budget. Il a longuement discuté, dans sa toute dernière 
séance encore, cette question du Musée, et il â trouvé 
que nous ne pourrions commencer ces travaux sans sa
voir si nous pourrions y faire face. Nous savons en effet 
que ce bâtiment entraînera de grosses dépenses d'entre
tien. Il y aura des frais beaucoup plus considérables que 
ce n'est le cas actuellement. I l ne -serait pas sage de 
commencer les fondations d'un bâtiment sans savoir si 
nous pourrons mettre quelque chose dessus. 

Je remercie M. Sigg de m'avoir donné l'occasion de 
donner ces explications; je serais heureux d'avoir à ce 
sujet l'opinion du Conseil Municipal sur les travaux 
projetés. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je répondrai 
à M. Sigg que les Services industriels n'ont pas attendu 
son interpellation .pour se préoccuper de la question de 
savoir comment donner dû pain aux chômeurs. 

A l'Usine à gaz, nous avons poursuivi les travaux. 
Des travaux de "peinture ont été confiés à un certain 
nombre d'ouvriers de la fabrique à qui ont été remis les 
travaux faciles. Un assez grand nombre de chômeurs ont 
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pu être occupés. J'ai recommandé aux chefs de service 
de ne pas faire des économies trop strictes. 

La reconstruction du bâtiment élevé sur l'emplace
ment de l'ancien magasin de décors a été arrêtée par la 
grève des maçons. Maintenant on a recommencé à y tra
vailler et le bâtiment est maintenant couvert. 

Pour la buanderie municipale, les études se poursui
vent et, dès que nous pourrons mettre la main à l'œuvre, 
nous le ferons. Mais je mets à tout ceci une condition 
expresse, c'est que les moyens nous soient donnés pour 
les payer. Entreprendre de gros travaux au moyen de 
rescriptions au jour le jour, je ne saurais l'admettre, et 
ils sont subordonnés à l'acceptation du projet d'em
prunt qui vous sera présenté. C'est une condition sans 
l'acceptation de laquelle il est impossible de faire ces 
travaux. Au lieu de les commencer, je vous proposerais 
plutôt de faire machine en arrière. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Contrairement 
à l'opinion de M- Oltramare, j 'ai proposé, d'accord avec 
l'architecte, au Conseil Administratif d'entreprendre 
immédiatement la construction du Muséum. Mon opi
nion n'a pas prévalu et je me suis incliné. J'étais par
tisan de la mise en chantier des travaux de terrasse
ment et de fondations, qui, pourraient occuper un cer
tain nombre d'ouvriers non spécialisés. 

M. Taponnier. Les réparations aux Abattoirs figu
rent à l'ordre du jour de la session. La question est à 
l'étude au Service des travaux et j'espère qu'elle pourra 
être présentée dans peu de jours et que les travaux 
pourront être entrepris au commencement de février. 

M. Oltramare, conseiller administratif. 11 y a une 
question que j 'ai omise, c'est l'achèvement du quai du 
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Mont-Blanc jusqu'au Parc Mon-Eepos. Tout est prêt, 
mais nous n'avons pas encore la cession par l'Etat à la 
Ville du terrain sur lequel seront exécutés les travaux. 
Les plans sont chez le président du Département des 
Travaux publies, et nous attendons l'approbation du 
Grand Conseil pour signer les actes définitifs. 

Nous n'aurions d'ailleurs pas pu commencer les tra
vaux plus tôt, la démolition du Théâtre du Centenaire 
n'étant pas achevée. 

Il y avait aussi des travaux au Musée Eath. Le Con
seil Administratif n'a pas pu refuser la demande du 
Comité de la Croix-Rouge pour l'usage de ce bâtiment 
et les travaux ont dû être arrêtés aujourd'hui. 

M. Sigg. Je remercie le Conseil Administratif des 
explications nettes et précises qui viennent d'être don
nées. Ces explications étaient nécessaires et elles amène
ront un peu de tranquillité dans cette classe ouvrière 
qui attend depuis des siècles qu'on veuille bien l'occuper. 

M. Gischig. A l'approche de l'hiver, je demanderai 
au Conseil Administratif s'il ne peut pas faire chauffer 
les kiosques à journaux par l'électricité ou le gaz. Ce 
serait une mesure de sécurité, car les vendeuses mettent 
leur lampe à pétrole à terre au risque de mettre le feu 
au kiosque. Il y a là aussi une mesure d'hygiène, car 
elles sont obligées de respirer des gaz irrespirables. Il 
y aurait des frais d'installation. Le concessionnaire des 
kiosques ne se refuserait peut-être pas à y participer. 
Actuellement, la dépense de chauffage est de 12 à 15 fr. 
par mois. Si la Ville installait le gaz, elle ferait un bé
néfice qui amortirait la dépense. La Ville pourrait aussi 
se récupérer de sa dépense en augmentant le bail lors du 
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renouvellement. On m'objectera le déplacement possible 
des kiosques. Les emplacements sont asse» fixes et les 
frais ne sont pas considérables pour couper les conduites 
de l'électricité ou du gaz. Je recommande cette question 
au Conseil Administratif. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Je 
n'ai pas présentes à la mémoire les conditions de la lo
cation avec l'agence Naville. Cette société ne possède 
d'ailleurs pas tous les kiosques; .plusieurs sont à des par
ticuliers. J'examinerai la question dès demain. 

M. Naine. J'ai deux choses à demander au Conseil 
Administratif. Nous entrons dans une période où les 
conditions de la vie seront déplorables pour notre popu
lation ouvrière; les chômeurs seront nombreux au début 
de l'hiver. Je demande au Conseil Administratif s'il ne 
pourrait pas ouvrir des locaux qui seraient chauffés et 
où les chômeurs trouveraient asile. Si le Conseil Ad
ministratif, d'accord avec les communes suburbaines, 
ouvrait des locaux chauffés, il rendrait un service con
sidérable à cette partie de la population. En temps ordi
naire, les salles de lecture de la Bibliothèque publique 
sont pleines de gens qui viennent se chauffer tout en 
lisant. Cet hiver, il y en aura bien davantage. En se 
plaçant au point de vue moral, on peut prévoir que les 
hommes qui trouveront un local chauffé n'iront pas au 
café. 

Il n'y aura pas de grands sacrifices à faire pour les 
locaux. On trouvera peut-être des personnes généreuses 
qui mettront à la disposition de la Ville tel ou tel local 
vacant pour cet usage. Les froids ne tarderont pas après 
le mois d'octobre. Une entente peut intervenir avec les 



• SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1914 iO") 

communes suburbaines. Un local pour hommes et un 
local pour femmes suffiraient pour le début. 

Le second point que je veux traiter concerne les Ser
vices industriels. Vous avez remarqué combien le prix 
"du coke chez les marchands de combustibles est élevé. 
M. Gampert s'est occupé de la question. Depuis lors, ii 
a été publié un prix courant et aujourd'hui même 
un nouveau tarif a paru dans la presse. Le prix du coke 
a été tarifé ce matin même comme suit : gros coke 
5 fr. 30 et 5 fr. 80 les 100 kg., suivant qualité, grésillou 
4 fr. 40. Le Conseil Administratif a fait connaître le 
prix de vente du coke qui est pour ces mêmes qualités 
de 3 fr. 50, 3 fr. 80 et 2 fr. 55. Il en résulte que le béné
fice pour les marchands de combustibles est de 1 fr. 70, 
2 fr. et 1 fr. 85, d'après le prix des trois qualités. Cette 
marge de bénéfice me semble trop considérable, exorbi
tante. Je sais qu'il faut tenir compte du camionnage, 
mais il ne représente pas plus de 40 centimes par 100 
kilos. L'Etat fait camionner ses pommes de terre de
puis 25 kg. et il estime que cela lui revient à 50 centi
mes par 100 kg. Même en tenant compte du camion
nage, le bénéfice est d'environ 1 fr. 50 par 100 kg. 

Si la Ville consentait à la vente directe aux consom
mateurs, elle pourrait se contenter de 1 fr. de bénéfice 
brut par 100 kg. Les villes de la Suisse allemande et 
de la Suisse romande lui donnent l'exemple. Lausanne a 
résolu le problème de la vente directe aux consomma
teurs qui s'inscrivent pour la quantité qu'ils désirent. 

M. Sigg a demandé comment la Ville subviendrait à 
tous les besoins. Le coke fourni par l'Usine à gaz est un 
moyen de faciliter la population travailleuse qui ne de
mande rien. La Ville pourrait favoriser les petites com-
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mandes de 100 à 200 kg. A Plainpalais, on avait porté 
la limite de 100 à 200 kg. et il a fallu revenir à 100 kg. 
Ce chiffre peut être admis et favoriserait les petits con
sommateurs. 

On m'objectera que la Ville se réserve la moitié de sa 
production de coke, l'autre moitié étant cédée aux mar
chands de combustibles. Je ne saie pas si; avec le prix 
annoncé par les marchands de combustibles, la Ville ne 
se considère pas comme dégagée vis-à-vis d'eux. Ne 
pourrait-elle pas réserver ce combustible pour le livrer 
aux petits consommateurs de la ville et de la banlieue ? 
Cela rendrait service à la population et serait préfé
rable à des secours. 

Cette proposition n'est nullement dirigée contre les 
marchande de combustibles qui font les opérations 
qu'ils peuvent. La Ville doit contribuer à faire baisser 
le coût de la vie dans la mesure du possible. 

M. Qampert, conseiller administratif. Je ne répon
drai pas Sur la question des chauffoirs mais sur celle 
du prix du coke. Cette question me préoccupe depuis le 
début de la crise et je n'ai pas attendu la recommanda
tion de M. Naine pour l'examiner. Cette question est. 
encore à l'étude et quand nous serons arrivés à une solu
tion nous la mettrons en pratique. 

M. Naine. La Ville ne trouve-t-elle pas que le prix 
du coke demandé au public par les marchands de com
bustibles est trop supérieur à celui auquel la Ville le 
leur vend ? Quelle est son opinion sur ce prix ? 

M. Qampert, conseiller administratif. La Ville a con
venu de ne pas céder aux marchands plus de la moitié du 
coke qu'elle produit. Elle a réservé le coke nécessaire 
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pour le chauffage des bâtiments municipaux. Elle a 
ensuite, une fois cette part mise de côté, cherché à se 
constituer une réserve. 

Les prix dont a parlé M. Naine sont basés sur les ta
rifs antérieurs. Nous payons aujourd'hui la houille 9 fr. 
de plus par tonne, et le coke revient à 5 fr. de plus par 
tonne. Le nouveau tarif publié par le Conseil d'Etat 
tient compte de l'augmentation des prix de revient. Ce 
tarif a été fait sans nous consulter et nous en avons eu 
connaissance, comme M. Naine, par les journaux. 

Nous n'avons pas de motifs pour changer ce que nous 
avons fait jusqu'à présent pour les gros clients. Par 
contre, nous chercherons à favoriser les petits consom
mateurs en organisant une fourniture directe au public. 
Il ne faut pas se faire des illusions et se figurer que 
nous donnerons le coke pour rien. Nous ne permettrons 
pas aux gens de venir chercher le charbon à l'Usine 
dans un panier, mais nous le livrerons par petites quan
tités au prix le plus bas possible, mais non à un prix 
de philanthropie. 

Nous faisons, trois catégories de consommateurs; 
ceux qui peuvent payer et qui se fourniront chez les né
gociants, ceux auxquels la Ville vendra à prix modérés 
par petites quantités, et ceux qui seront fournis gratui
tement par la Commission de secours avec laquelle nous 
nous sommes entendus. 

M. Naine. Je n'ai nullement demandé un prix de 
philanthropie. Entre les prix de 4 fr. 60 et ceux de 
5 fr. 80, il y a une différence. J'ai voulu faire ressortir 
la grosse majoration du tarif des marchands de combus
tibles approuvé par le Conseil d'Etat. Il me semble que 
la Ville doit intervenir pour obtenir une diminution 
de ce tarif qui est beaucoup trop élevé. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

R a p p o r t de la Commiss ion des pét i t ions. 

M. le Président. Je prie le secrétaire de donner lec
ture de la lettre parvenue à la présidence. 

Genève, 7 octobre 1914. 

Messieurs les Membres du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève 

Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous informer qu'en raison de la 

crise, l'Uniondes Employés Municipaux a décidé de suspendre 
provisoirement les revendications formulées lors de sa consti
tution. 

Nous espérons que le Conseil Municipal nous favorisera, 
lorsque nous reprendrons la discussion de nos desiderata, du 
même bienveillant accueil auquel nous avions été accoutumés 
auparavant. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre haute con
sidération. 

Au nom de l'Union des Employés Municipaux : 

Le Président : Le Secrétaire : 
S. BUJARD. E. Roux. 

M. Blanc, au nom de la. Commission des pétitions, 
donne lecture du rapport suivant : 
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Messieurs les Conseillers, 

Par lettre, en date du 21 juillet dernier, le Conseil 
Municipal était informé que les employés de la Ville de 
Genève avaient fondé P« Union des Employés munici
paux » et formulaient un certain nombre de réclama
tions. 

Sans même avoir abordé l'examen des divers deside
rata des requérants, votre Commission des pétitions 
vous propose le renvoi de cet objet au Conseil Adminis
tratif, ce dernier ayant été avisé par les signataires du 
mémoire du 21 juillet 1914 que, vu la crise actuelle, les 
employés municipaux renonçaient, pour le moment du 
moins, à leurs revendications. 

M. Pictet. Il me semblerait plus logique de ne pas 
renvoyer cet objet au Conseil Administratif. Cette 
proposition n'a plus de raison d'être puisque les em
ployés ont renoncé à leur demande. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Lorsque la com
mission s'est réunie — et elle a attendu le plus tard 
possible pour sa convocation — la lettre de convoca
tion n'était pas parvenue lors de la réunion de la 
commission. Aujourd'hui que cette lettre nous est par
venue, le mieux est de passer à l'ordre du jour. Ces de
mandes pourront être examinées à nouveau quand elles 
seront représentées. 

M. le Président. Conformément à l'article 63 du rè
glement, cet objet peut être retiré de l'ordre du jour, il 
pourra être repris en temps et lieu. 

!•]*" ANNÉE 13 
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Objet supplémentaire à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'émission d'un emprunt. 

M. Boveyron, au nom du Conseil Administratif, dé
pose sur le bureau le rapport et le projet d'arrêté sui
vants déjà distribués. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous venons vous rappeler que le Conseil Municipal, 
dans sa séance du 13 janvier 1914, nous avait autori
sés à contracter un emprunt de 20 millions de francs 
au taux de 4 1/2 % et au cours de 98 1/4 %, mais .de 
n'émettre qu'une première tranche de 10 millions de 
francs et de soumettre à l'approbation du Conseil Mu
nicipal et du Grand Conseil les conditions d'émission 
du solde du dit emprunt. 

Le Conseil d'Etat, dans sa séance du 23 janvier 1914, 
approuva la délibération du Conseil Municipal, et le 
Grand Conseil vota la loi en trois débats, dans sa séance 
du 28 janvier 1914. 

Cette tranche de 10 millions a couvert notre dette 
flottante au 31 décembre 1913 et ne nous a rien laissé 
de disponible; aussi dès le oommencement de l'année 
1914, nous dûmes recourir à une nouvelle dette flottante 
pour faire face à nos dépenses régulièrement votées. 

Notre convention avec le Cartel des Banques Suisses 
ne nous permet pas de procéder, avant le 1er janvier 
1915, à l'émission de la seconde tranche de notre em-
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prunt et nous pensions atteindre sans trop de difficul
tés cette date et préparer tranquillement la régularisa
tion de notre dette flottante, pour laquelle nous trou
vions ides conditions assez avantageuses. 

Mais vous connaissez les terribles événements qui, 
dans moins de 24 heures, ont bouleversé le marché finan
cier. 

Nous avons dû faire face à nos échéances qui se sont 
rapidement multipliées du fait qu'à nos dépenses cou
rantes sont venues s'ajouter des dépenses imprévues 
pour approvisionnement de denrées alimentaires et de 
combustible. 

Malgré l'arrêt brusque de nos recettes dans tous les 
domaines, nous avons paré à toutes nos dépenses et 
nous .pouvons dire que le crédit de la Ville de Genève 
est intact. 

Maintenant de nouvelles charges s'imposent : des 
travaux arrêtés brusquement doivent être repris, car ils 
;ntéressent toute notre population et leur mise à exécu
tion donnerait de l'animation à notre cité. Nous ne 
comprenons dans cet ordre d'idées que des travaux uti
les et rentables étudiés très longuement et près d'être 
•nis en chantier. 

Pour atteindre ce but, il nous faut de nouvelles res
sources sans, cependant, augmenter notre dette flottante 
qui peut se continuer dans des conditions normales, 
mais qui deviendrait un risque si son chiffre devait s'éle
ver. 

Il nous faut donc recourir à un emprunt. 
Notre engagement avec le Cartel des Banques Suis

ses et l'Union des Banques Cantonales Suisses1, repré
sentés à Genève par l'Union financière de Genève, est 
le suivant : 
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« Le solde de l'Emprunt, soit 10 millions de francs 
« capital nominal restant à la souche, ne pourra pas 
« être émis par la Ville de Genève avant le 1e r janvier 
« 1915. 

« La Ville de Genève s'engage à donner la préfé-
« renée, à conditions égales, aux contractants de seconde 
« part, lors de l'émission de tout ou partie de cette se-
« conde moitié du présent Emprunt. » 

Par conséquent, nous avons demandé à l'Union finan
cière de Genève si, malgré cette clause, nous pouvions 
anticiper l'émission d'un nouvel emprunt. 

L'Union financière a mis toute l'obligeance et la célé
rité possibles pour consulter le groupe qu'elle repré
sente et, après plusieurs entretiens, elle nous fait la 
proposition suivante que nous vous soumettons. 

— Montant maximum : 5 millions de francs (cinq 
millions de francs) — il n'est pas possible de dépasser 
actuellement ce chiffre. 

— Durée : 25 ans, mais avec faculté d'amortissement 
par tirages au sort dès la l r e année, et de,rembourse
ment total dès la 5me année. 

—• Taux 5 % ; prix 97 %; confection des titres à la 
charge de la Ville — pas de frais supplémentaires. 

— Délai pour examen par les (pouvoirs législatifs, 
soit Conseil Municipal et Grand Conseil : 8 jours, dès 
la date d'introduction, c'est-à-dire le 9 octobre. 

Notre réponse devra parvenir à l'Union financière le 
samedi 17 octobre 1914 avant 4 heures. 

Nous vous; demandons, Messieurs les Conseillers, 
d'approuver cette opération financière et de ratifier les 
conditions qui nous sont offertes. 

Deux points importants que nous avons examinés et 
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qui nous ont décidé à accepter ces conditions, sont les 
suivants : nous ne pouvons pas ignorer que plusieurs 
cantons et villes suisses préparent des demandes d'em
prunt, et il serait imprudent d'arriver les derniers; il 
convient, par conséquent, de nous hâter. 

Quant aux conditions, bien examinées et bien débat
tues, elles diffèrent très peu de celles obtenues par le 
dernier emprunt fédéral de 30 millions de francs. 

Aussi nous vous demandons, Messieurs les Conseil
lers, de vouloir bien approuver le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport du Conseil Administratif sur l'oppor
tunité d'émettre un emprunt de 5 millions de francs; 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et 1° le Cartel des Banques Suisses, et 2° l'Union 
des Banques cantonales Suisses, représentés par l'Union 
financière de Genève, pour le placement de cet em
prunt; 

AHRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à contracter, 
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 5 millions 
de francs, au taux de 5 % l'an. 

ART. 2. 
Le produit de cet emprunt sera affecté aux besoins 

présents de l'Administration municipale, et, notam-
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ment, à l'exécution de travaux approuvés par les auto
rités compétentes et présentant un caractère d'utilité 
générale. 

ART. 3. 

L'amortissement de cet emprunt aura lieu par tirages 
au sort semestriels, en 25 ans, à partir de la première 
année. 

Le service de l'intérêt et de l'amortissement sera 
porté chaque année au budget ordinaire de la Ville de 
Genève. 

ART. 4. 

A partir de l'année 1919, la Ville de Genève aura la 
faculté de rembourser par anticipation, en totalité ou 
en partie, la portion non amortie de l'emprunt. 

Ce remboursement anticipé devra être annoncé six 
mois à l'avance et, en cas de remboursement partiel, les 
obligations à rembourser seront désignées par le sort. 

ART. 5, 

Le Conseil Administratif est autorisé à traiter avec 
l'Union financière au nom du Syndicat, pour la cession 
de 5 millions capital nominal du présent emprunt, dont 

3 millions pris ferme et 
2 millions réservés à option, valable jusqu'au 15 jan

vier 1915, le tout au prix de 97 %, jouissance 15 octo
bre 1914. 

ART. 6. 

Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Con
seil d'Etat, avec demande de présenter au Grand Con-
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seil un projet de loi autorisant l'émission du susdit em
prunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

ART. 7. 

Le Conseil Municipal constate le caractère d'urgence 
de la présente délibération. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir demander 
au Grand Conseil de déclarer l'urgence de la loi autori
sant l'emprunt projeté. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. 
Vous avez reçu le rapport qui vous expose les raisons 
qui ont nécessité cet emprunt. Voici la convention qui 
nous est parvenue aujourd'hui et qui donne le détail de 
l'accord intervenu avec les banques : 

EMPRUNT o % VILLE DE GENÈVE 1914 

CONVENTION 

Entre : 
Le Conseil Administratif de la 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 Bâle, à Baie ; 
Le Bankverein Suisse, à Baie ; 
La Banque Fédérale S. A., à Zurich ; 
La Société de Crédit Suisse, à Zurich. 
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2° L'Union des Banques Cantonales Suisses, réprésentée par ; 
La Banque Cantonale de Baie, à Baie ; 
La Banque Cantonale de Zurich, à Zurich ; 
La Banque de l'Etat de 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 13 octo
bre 1914, la Ville de Genève sera autorisée è contracter un 
emprunt de cinq millions de francs, capital nominal. 

ART. 2. 
Cet emprunt sera divisé en dix mille obligations de cinq 

cents francs chacune, au porteur, rapportant un intérêt de 
S % l'an> munies de coupons semestriels à l'échéance du 
15 avril et 15 octobre de chaque année, et d'un talon pour la 
perception d'une nouvelle série de coupons. 

Ces obligations seront créées avec jouissance du 15 octo
bre 1914. 

AHT. :t. 
L'amortissement de cet emprunt se fera graduellement, dès 

la première année, par tirages au sort semestriels, dans une 
période de 25 ans. 

A cet effet la Ville de Genève iffectera chaque année au 
service de l'intérêt et de l'amorlissement de l'emprunt, la 
somme fixe nécessaire, suivant le tableau d'amortissement qui 
sera imprimé sur les titres. 

Le tirage au sort de^ obligations à rembourser aura lieu 
semestriellement et publiquement à l'Hôtel municipal, dans la 
première semaine des mois d'avril et d'octobre. 

Les numéros seront immédiatement publiés par les soins de 



SÉANCE DU 9 OCTOBEE 1914 217 

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 avril et le 
15 octobre 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 
15 octobre 1919, de procéder, par anticipation, au rembourse
ment total ou partiel du solde de l'emprunt encore en circula
tion, 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 impôt d'aucune sorte : 
A la Caisse municipale de la Ville de Genève ; 
Aux guichets des établissements faisant partie du cartel de 

Banques Suisses ; 
Aux guichets des Membres de l'Union des Banques Cantonales 

Suisses. 
La Ville de Genève payera pour ce service une commission 

de i/i °/0 sur le montant des coupons payés et de '/8 °/o 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, Bâle et 
Zurich. 

AHT. 5. 
Les contractants de seconde part prennent ferme Fr. 3,000,000 

(trois millions de francs) capital nominal du présent emprunt, 
le solde de l'emprunt, de Fr. 2,000.000 (deux millions de 
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francs) capital nominal leur étant réservé à option, valable 

jusqu'au 15 janvier 1915, le tout au prix de 97 °/0 net (qua

tre-vingt-dix-sept pourcentnet), jouissance du 15 octobre 1914, 

payable le 2f) octobre 1914, à la condition que les ratifications 

par les autorités compétentes aient été obtenues le 15 octobre 

1914 au plus tard. 

Toutefois, pour se libérer des sommes dues à la Ville de 

Genève, le Syndicat aura un délai de 2 mois après la date du 

15 octobre 1914 stipulée ci-dessus, pour la partie prise ferme, 

et de 2 mois à partir de la levée de tout ou partie de l'option, 

dans les deux cas en ajoutant les intérêts calculés à, 5 "/„ l'an 

sur le montant nominal des titres. 

Les sommes levées sur l'option ne pourront être inférieures 

à Fr. 100.000, capital nominal. 

ART. 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. 
ART. 7. 

Tous les frais relatifs à l'émission du présent emprunt, y 

compris la publicité, 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 Ville 

de Genève; elle s'engage a livrer ces derniers le 15 février 

1915, au plus tard, a l'Union Financière de Genève. 

ART. 8. 

Dans le cas ou le taux d'escompte de la Banque Nationale 
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Suisse serait augmenté entre le jour de la signature de la pré
sente convention et l'émission rie l'emprunt, les contractants 
de seconde part auront la faculté de considérer le présent 
contrat comme nul et non avenu. 

AKT. 9 
La ville de Genève s'engage à recevoir en dépôts dans ses 

caisses a la convenance des porteurs, les titres définitifs du 
présent emprunt. En échange elle délivrera, sans frais ni rete
nue d'aucune sorte, des certificats nominatifs de dépôts. Tou
tefois ces dépôts ne pourront être inférieurs à Pr S,000, capital 
nominal soit 10 (dix) obligations. 

Fait en autant d'exemplaires que de parties, à Genève, 
le octobre 1914. 

Il y a nécessité pour la Ville de faire un emprunt 
spécial, de guerre. Il s'agit de régler les comptes de 
l'Usine à gaz. De plus, comme cela vient de vous être 
dit, nous voulons procéder à une série de travaux pour 
remédier dans une certaine mesure à la crise de chômage 
et pour ne pas être gênés dans notre administration. 

La première démarche faite concernait un emprunt 
temporaire de 3 ans de 3 à 4 millions; nous nous heur
tâmes à un refus. Pour de nouvelles études nous avons 
trouvé auprès de l'Union financière de Genève le meil
leur accueil. Cette banque n'étant que le représentant 
d'un consortium de banques suisses, les réunions ont eu 
lieu à Berne. Le crédit de la Ville de Genève est fort 
apprécié, et a permis d'obtenir des conditions favorables. 
Nous avons tenu à agir vite, vu le risque de voir surgir 
d'autres emprunts. Nous avons fini par obtenir de por
ter l'emprunt à 5 millions dont 3 pris ferme et 2 mil
lions à option qui pourront être pris aux mêmes condi-
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tions du jour de l'émission au 15 janvier prochain à 

97 %• 
L'amortissement se fera en 25 ans, mais avec plan 

de tirage dès la première année. En outre, dès 1919,, 
nous aurons le droit de rembourser entièrement la par
tie non encore remboursée de l'emprunt. 

Les conditions ont été discutées point par point et 
nous avons obtenu tout ce qui était possible dans les cir
constances actuelles. 

Nous soumettons ce projet à votre approbation; j'es
père que vous l'approuverez et que vous nous donnerez 
ainsi les moyens dé faire largement le nécessaire et de 
maintenir la bonne réputation de notre ville. 

Au mois d'août, lorsque la déclaration de guerre est 
venue, les recettes se sont brusquement arrêtées. Elles 
ont un peu repris en septembre et nous avons pu faire 
face aux dépenses. 

L'emprunt que nous vous présentons est nécessaire : 
étudiez-le, mais en reconnaissant que les conditions sont 
aussi favorables que possible, et que c'est le bon renom 
de nos finances municipales qui a permis de les obtenir. 

M. le Président. La discussion est ouverte en pre
mier débat. 

M. Naine. Je ne veux émettre aucune critique relati
vement à cet emprunt. M. Boveyron nous a dit que le 
crédit de la Ville est bon. Je le constate, puisqu'il y a 
quelques mois, nous empruntions à un taux de 1/2 % 
plus cher que la Confédération et qu'aujourd'hui nous 
empruntons au même taux qu'elle. 

Je regrette cependant que le Conseil Administratif 
ne réserve pas pour le public une partie de l'emprunt 
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qui serait émis directement à ses guichets. La popula
tion ne viendrait peut-être pas, mais il y aurait des 
caisses qui souscriraient peut-être des parts. La Caisse 
hypothécaire, par exemple, et d'autres sociétés pren
draient leur part de titres sans que nous ayons à payer 
pour ces parts-là une commission- à la banque. Ce serait 
une économie. M. Boveyron aurait pu, me semble-t-il, 
réserver une part pour la souscription directe à la Ville. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. 
Dans tous les emprunts auxquels j 'ai participé, j 'ai de
mandé de bien vouloir réserver une partie de l'emprunt 
à nos fondations et Caisses de retraite. J'ai toujours 
trouvé auprès des syndicats financiers le meilleur ac
cueil qui nous ont accordé des réductions sur le prix 
d'émission. Nous .pourrons demander de réserver aux 
mêmes conditions une certaine somme sur les deux' mil
lions laissés à option. 

M. Naine.' Si j 'ai bien compris les explications qui 
viennent d'être données, au cas où la Ville placerait 
elle-même une partie des obligations, elle serait obligée 
de payer aux banquiers une commission. Vous rendez 
service aux émetteurs et vous leur devez quand même 
une commission. C'est ce que j'aurais voulu éviter, en 
réservant une partie à la souscription directe. 

M. Qampert, conseiller administratif. M. Naine a 
parlé de la Caisse hypothécaire. Actuellement elle em
prunte à ce taux et ne penserait pas à souscrire. Elle 
place ses cédules au même taux. La Caisse d'Epargne ne 
souscrirait probablement pas. Dans les circonstances ac
tuelles, la proposition de M. Naine ne se justifie pas. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les sept articles du projet. 
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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 en vue de l'ouverture d'un cré
dit destiné à l'acquisition d'un rouleau 
compresseur. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans la séance du 9 juin écoulé, le Conseil Adminis
tratif présentait au Conseil Municipal un projet d'ar
rêté demandant un crédit jusqu'à concurrence de 20,000 
francs pour l'acquisition d'un rouleau compresseur et 
d'une défonceuse. 

Les raisons données à l'appui de cette proposition 
avaient paru absolument justifiées à la commissiou 
qui avait été chargée d'examiner cette demande de cré
dit. 

En effet, la Ville possédait bien trois rouleaux com
presseurs, mais le premier de 18 tonnes, de fabrication 
suisse, fourni en, 1899 par la maison King & Cle de 
Zurich, est actuellement hors d'usage et la voirie cher
che à s'en défaire au prix du vieux fer. 

lies deux rouleaux compresseurs restants sont : un 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1914 _ 223 

Powler de 14 tonnes, acquis en 1908, provenant de là 
maison Thiele de Zurich, mais de fabrication étran
gère, et le troisième de 12 tonnes, fourni en 1912 de 
nouveau par la maison King, mais qui, depuis sa mise 
en service, a nécessité de fréquentes réparations. 

La commission, après avoir tenu plusieurs séances 
pendant les mois de juin et juillet, s'était prononcée, 
après un mûr examen, en faveur d'un rouleau Fowler 
de 12,5 tonnes avec défonceuse, ce type ayant déjà 
donné entière satisfaction. 

Nous devons vous dire qu'à ce moment cette acquisi
tion était urgente à cause des travaux qui devaient 
commencer fin août ou commencement de septembre, 
mais la demande de crédit fut ajournée à la suite des 
événements que vous savez. Il est du reste bien entendu 
qu'en raison des circonstances survenues depuis lors, le 
Conseil Administratif n'utilisera ce crédit que lorsque 
cela sera devenu absolument indispensable. 

En conséquence, si vous êtes d'accord, Messieurs les 
Conseillers, la commission vous propose de bien vouloir 
voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABKÊTE : 

AETICLE PEBMIES. 

Tl est ouvert au Conseil Administratif un crédit jus-
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qu'à concurrence de 20,000 fr. pour l'acquisition d'un 
rouleau compresseur et d'une défonceuse. 

AET. 2. 
Cette dépense sera portée à un compte spécial amor

tissable par cinquième au moyen d'annuités à porter au 
budget ordinaire de la Section de Voirie — Construc
tion — de 1915 à 1919. 

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. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue d'une opération immo
bilière aux Pâquis, rue de l'Ancien-
Port. 

M. Déléamont, au nom.de la commission, donne lec
ture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Votre commission composée de MM. Oltramare, Jo-
ray, Dégerine, Henny et Déléamont, a tenu deux séan
ces sous la présidence de M. le conseiller administratif 
Oltramare. 

http://nom.de
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Après avoir examiné très sérieusement la proposi
tion du Conseil Administratif en vue d'une opération 
immobilière aux Pâquis, rue de l'Ancien-Port, nous 
sommes arrivés à la conclusion que la proposition du 
Conseil Administratif doit être approuvée telle qu'elle 
a été présentée. 

La création du tronçon d'artère prévu au plan d'amé
nagement du quartier des Pâquis entre la place de la 
Navigation et la rue Jean-Jaquet qui reliera les rues 
du Môle et de l'Ancien-Port, donnera un dégagement 
direct sur le quai, à la partie supérieure du quartier. 
Ce dégagement s'impose et il y a lieu de profiter de l'oc
casion qui est offerte actuellement au Conseil Admi
nistratif pour en réaliser l'exécution. 

La commission a tenu à se rendre compte si l'opéra
tion était normale au point de vue financier. Elle a 
donc procédé à l'estimation des terrains que la Ville se
rait appelée à revendre, en se basant sur des prix plutôt 
bas, puis, en défalquant ces sommes du prix d'achat on 
constate que les terrains nécessaires à l'élargissement 
de la rue Jean-Jaquet reviendront à la Ville au prix 
de 60 f r. le mètre carré et ceux nécessaires à la création 
de la nouvelle artère à 54 fr. 45 le mètre carré. 

Il est évident que ces prix peuvent paraître élevés, 
surtout en estimant que la participation de la Ville ne 
doit pas, pour ces sortes d'opérations, dépasser le 50 % 
du coût des terrains. Toutefois la création de cette 
artère s'imposant, et certains que nous sommes que les 
tractations actuelles ne pourraient être reprises plus 
tard qu'à des conditions plus onéreuses, dans le cas où 
elles seraient ajournées, nous estimons que l'opération 
est encore avantageuse sur ces "bases-là. 

7a«ie ANNÉE 14 
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Il est aussi à tenir compte que les parcelles qui res
teront propriété de la Ville seront d'une réalisation fa
cile; toutefois il n'y a pas lieu de se hâter à les réaliser, 
car, étant donné leur emplacement, elles ne feront qu.; 
prendre de la plus-value et la Ville pourra toujours les 
utiliser pour ses dépôts de voirie, de sorte qu'en atten
dant elles ne resteront pas improductives. 

Pour ce qui concerne la parcelle angle rue projetée 
et rue Jean-Jaquet, étant donné son emplacement et 
son prix relativement peu élevé, nous estimons qu'elle 
est toute désignée pour l'édification de maisons ou
vrières, aussi estimons-nous devoir la signaler à la com
mission compétente. 

En résumé, nous avons la conviction que la proposi
tion du Conseil Administratif en vue d'une opération 
immobilière aux Pâquis, rue de l'Ancien-Port, ainsi 
qu'elle nous a été présentée par M. le conseiller admi
nistratif Oltramare, dans la séance du Conseil Munici
pal du 10 juillet, doit être acceptée. 

En conséquence, votre commission, Messieurs les 
Conseillers, vous propose de ratifier les projets d'arrêtés 
suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et les 
consorts Breyer et Ehrensperger, propriétaires, en vue 
de la cession à la Ville de Genève de la parcelle 490, 
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feuille 6 du Cadastre de la commune de Genève P. D., 
située rues des Pâquis et Jean-Jaquet, d'une surface de 
2141 mètres carrés, comportant divers bâtiments, pour 
le prix de 165,000 fr.;-

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. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

165,000 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

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 
165,000 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 liut d'utilité publique, le Con-

73°"= ANNÉE 14* 
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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 exemp
tée des droits d'enregistrement et de transcription. 

I I 

Le Conseil Municipal, 

Vu les actes passés entre le Conseil Administratif, 
l'hoirie Magnin et la Société immobilière Pâquis-Navi-

"gation A, aux termes desquels : 
1° l'hoirie Magnin s'en

gage à acquérir la sous-par
celle 490 C du plan dressé 
par M. Delessert, géomètre, 
le 16 juin 1914, mesurant 
51 m2, pour le prix de. fr. 4,080 
à contribuer au prolonge
ment de la rue de l'Ancien-
Port pour une somme de. » 9,360 

fr. 13,440 
et à céder à la Ville de Ge
nève le hors-ligne de sa pro
priété en vue de l'élargisse
ment de la rue Jean-Ja-
quet, soit la sous-parcelle \ ',. 
487 B du même plan, me
surant 182 mètres carrés 
pour le prix de . . . fr. 7,280 fr. 6,160 — 

2° La Société immobilière Pâquis-
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Navigation A, s'engage à acquérir la 
sous-parcelle 490 B du plan dressé 
par M. Delessert, le 16 juin 1914, 
mesurant 247 m2, pour le prix de. . fr. 19,760 — 
et à contribuer au prolongement de 
la rue de l'Ancien-Port pour une 
somme de » 6,880 — 

fr. 32,800 — 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ÂEBÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les susdits actes sont approuvés et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à les convertir en actes définitifs 
de vente. 

La somme de 32,800 fr. provenant de cette opération 
sera portée au crédit du compte Elargissements de rues. 

ART. 2. 
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 en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

sans discussion les cinq articles du premier, et les deux 
articles du eeeond projet d'arrêté. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés 
sont votés dans leur ensemble et déclarés définitifs. 

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 l'ouverture d'un crédit destiné 
à la Caisse de prévoyance des fonc
tionnaires des écoles enfantines. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le comité de la Caisse de prévoyance des fonctionnai
res des Ecoles enfantines s'est adressé le 6 juillet écoulé, 
au Conseil Administratif, pour solliciter des Autorités 
municipales qu'elles prennent à leur charge la partici
pation des maîtresses des Ecoles enfantines à leur Caisse 
de prévoyance, pour les années antérieures au change
ment des statuts qui est de février 1914. 

En effet, par la loi du 28 février écoulé, le Grand 
Conseil a approuvé les modifications introduites aux 
statuts de la Caisse de prévoyance. Aux termes de ces 
modifications, la pension est portée de 900 à 1,200 fr. 
par année; en contre-partie, la cotisation annuelle des 
sociétaires est augmentée de 30 fr., répartis à raison de 
10 fr. pour les communes, 10 fr. pour l'Etat et 10 fr. 
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pour les fonctionnaires. Ces dernières devront en outre 
faire des versements complémentaires de 10 fr. pour 
toutes les années de service antérieures au changement 
des statuts si elles veulent être mises au bénéfice de la 
nouvelle pension. C'est donc, pour les maîtresses qui ont 
payé leurs 25 cotisations annuelles, un versement sup
plémentaire de 250 fr. à effectuer. 

Pour le budget relativement modeste de ces précieuses 
collaboratrices, les modifications statutaires constituent 
une augmentation de charge qui s'aggravera du fait 
qu'elles auront à verser cette redevance de 10 fr. pour 
leurs années antérieures d'activité, alors qu'elles avaient 
un traitement fort modeste. 

Il nous a semblé qu'en face de cette situation, il était 
du devoir des Autorités municipales de venir en aide 
aux maîtresses des Ecoles enfantines, dont le dévoue
ment et le zèle sont précieux au pays tout entier et mé
ritent dans les circonstances actuelles d'être reconnus. 
Nous vous rappelons d'ailleurs qu'en 1907 déjà, lors 
d'une première revision des statuts de la Caisse de pré
voyance, le Conseil Administratif avait pris entièrement 
à sa charge le supplément de cotisations du personnel 
des Ecoles enfantines. Nous croyons que cette fois en
core, en présence du but à atteindre, la Ville de Genève 
ne saurait se refuser à la libéralité qu'on attend d'elle. 

C'est pourquoi nous vous demandons d'approuver le 
projet d'arrêté suivant ouvrant au Conseil Administra
tif pour les 71 fonctionnaires des Ecoles enfantines un 
crédit de 12,712 fr. 50 : 
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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 
12,712 fr. 50, représentant la participation des maî
tresses des Ecoles enfantines de la Ville de Genève à leur 
Caisse de prévoyance, participation qui leur est imposée 
par les nouveaux statuts. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte budgétaire Dé

penses diverses et imprévues, exercice 1914. 
La discussion immédiate est votée. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit supplé
mentaire pour le dragage du port. 

M. Oltramare, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
Nous ne nous étendrons pas sur la question des dra

gages du port non plus que sur les conditions dans les
quelles la Ville a été amenée à se charger de ces tra
vaux. 

Cette question, qui fait depuis longtemps l'objet d'un 
différend entre l'Etat et la Ville, a été traitée dans les 
séances des 21 décembre 1909 et 25 février 1910 aux
quelles nous nous référons. 

Il résulte des délibérations qui eurent lieu à cette 
époque que, le dragage étant devenu urgent, l'Etat et la 
Ville, à la suite de longues discussions, décidèrent, tout 
en gardant leur point de vue particulier, de participer 
à frais communs au dragage nécessaire qui était alors 
devisé à 100,000 fr. La subvention de l'Etat, égale à la 
moitié de cette somme, était censée destinée à l'achat 
de 50,000 ms de dépôt provenant du dragage à destina
tion de remblaiement du nouveau quai des Eaux-Vives. 
Mais l'Etat ne fit pas usage de ces matériaux, trouvant 
plus avantageux de recevoir ceux qui lui sont fournis 
par les entrepreneurs de démolition, par tombereaux 
pour chacun desquels il touche en outre une finance; la 
Ville a agi de même pour l'élargissement du quai du 
Mont-Blanc. 

La somme de 100,000 fr. à laquelle était devisée 
l'opération du dragage avait été établie d'après les avis 
et renseignements de divers experte et dans la supposi
tion d'un cube de 85,000 m3 à extraire. 

Malheureusement, on n'a pas tenu compte, à ce mo
ment, de l'importance des dépôts annuels qui s'élèvent à 
5,700 m3; il en résulte qu'en 1910, 3 ans après le lever 
des profils sous-lacustres, d'après lesquels le cube ci-
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dessus avait été calculé, les dépôts devaient atteindre 
102,000 m3 environ. 

D'autre part, l'exploitation du matériel de la Ville 
par un entrepreneur qui ne eut ou ne put en tirer un 
parti convenable, fit perdre un temps précieux, et finale
ment, la Ville dut reprendre le dragage à son compte 
dans le courant de l'année 1912; à ce moment, le maté
riel, déjà usé et plue ou moins maltraité, nécessita d'as
sez fortes dépenses pour être remis en état. 

Néanmoins, depuis que la Ville, par son service de 
Voirie, a repris cette opération, elle obtient de bien 
meilleurs résultats et un expert, consulté dernièrement 
sur l'état actuel de ce travail, a déclaré qu'il n'y avait 
guère de surprises probables et que le travail est bien 
organisé et dirigé. Il ne fait des réserves que pour le 
salaire de l'équipe qu'il trouve élevé en comparaison de 
ceux que paierait une exploitation privée. 

Voici, en résumé, la situation du compte des travaux, 
arrêté au 31 avril 1914, et les prévisions sur lesquelles 
nous basons la demande de crédit supplémentaire. 

Crédit voté et subvention de l'Etat fr. 100,000 — 
Dépensé fr. 136,299 60 

Dépassement au 30 avril 1914 . . fr. 36,299 60 
Cette dépense de 136,299 fr. 60 se décompose comme 

suit : 
Matériel • . fr. 64,533 55 
Dépenses avant la reprise par la 

Ville ou nécessitée par cette reprise : 
. Main d'œuvre fr. 2,757 85 
Entretien, frais généraux et répa

rations . . . . . . . . . . » 21,748 55 
Situations Schaefer . . . -. . » 5,523 80 
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Exploitation par la Ville, depuis 
décembre 1912 : 

Main d'oeuvre fr. 29,713' 60 
Entretien, frais généraux et répa

rations . » 12,022 25 

Total fr. 136,299 60 

Le coût total du dragage doit être basé sur les chif
fres normaux d'exploitation obtenus depuis que la Ville 
exécute les travaux et sur le cube à extraire. 

Ce cube s'établit comme suit : 

A fin août 190-7, au moment du lever des profils du 
port, le cube des dépôts à draguer était de 84,872 m3. 
De ce moment à fin novembre 1912, date de la reprise 
de l'exploitation par la Ville, ce cube s'est élevé, en rai
son des dépôts, à 114,797 m3. En en déduisant le cube 
extrait par l'entrepreneur (6,703 m3) il restait alors à 
draguer 108,094 m3. 

En 17 mois de travail, soit jusqu'à fin avril 1914, la 
Ville a extrait 44,307 m3, soit 2,606 m3 par mois. 

Sur cette base, on peut évaluer à 46 mois le temps 
nécessaire pour enlever le cube qui reste à draguer, en 
tenant compte des matériaux qui continuent à se dépo
ser, et à condition que le travail ne subisse pas d'inter
ruption notable. 

Le cube extrait sera alors de 120,000 m3 sur lesquels 
la Ville a dragué 44,307 m3 à fin avril 1914. 

La durée totale du travail devant être de 46 mois, le 
dragage aurait pu être terminé à fin septembre 1916, 
s'il n'était interrompu actuellement par la mobilisation 
qui nous a enlevé notre chef dragueur. 
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Le cube total du dragage, en y comprenant la.quan
tité draguée par l'entrepreneur, sera de 126,700 m3. 

Voici l'estimation du coût du dragage, basée sur les 
17 mois d'exploitation par la Ville et les 29 mois de du
rée probable du travail : 

Entretien, réparations et frais gé
néraux . fr. 20,503 — 

» 50,692 — 
» 12,505 40 
» 136,299 60 

Main d'œuvre 
Imprévu, 6 % environ 
Dépensé à fin avril 1914 

Goût total du dragage . 
Crédit voté et subvention de l'Etat 

Crédit supplémentaire demandé 

fr. 220,000 
fr. 100,000 

fr. 120,0.00 

Il eût semblé équitable que l'Etat prît à sa charge 
une partie de cette dépense. Mais notre demande n'ayant 
pas été accueillie, la Ville se trouve chargée d'une dé
pense supplémentaire importante pour le dragage ac
tuel qu'elle a accepté de faire par transaction. 

Il est donc désirable, puisque l'ensablement du port 
est un fait constaté, qu'un « modus vivendi » soit con
clu avec l'Etat et mette fin à un différend qui dure de
puis si longtemps en réglant d'une manière équitable 
la question des dragages futurs. Il serait préférable, en 
effet, de procéder à ce travail d'une manière ration
nelle, d'entretenir constamment les fonds, comme cela 
se pratique dans certains ports de mer, au lieu d'atten
dre qu'un ensablement trop complet nécessite des tra
vaux et des dépenses considérables. 

Dans cet ordre d'idées, il est permis de se demander 
si le « Banc de travers » n'exerce pas une influence sur 
le dépôt des matériaux en suspension. 
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Dans ce cas, il pourrait y être remédié dans une cer
taine mesure si l'Etat autorisait l'exploitation des sa
bles qui forment le Banc de travers et dont l'extraction 
semble pouvoir se faire sans trop de frais vu la faible 
hauteur des eaux à cet endroit. 

Le coût du dragage, 220,000 fr., pour un cube total 
extrait de 126,700 m3, représente 1 fr. 7-4 le m3. 

Ce prix de revient se décompose comme suit : 

Matériel fr. 0 51 
Entretien, réparations et frais généraux » 0 47 
Main d'œuvre » 0 66 
Imprévu » 0 10 

Coût du mètre cube dragué fr. 1 74 

Ce prix de revient est relativement peu élevé si nous 
le comparons à celui de 2 fr. auquel était devisé le dra
gage de 1892. Il faut tenir compte, en effet, de l'aug
mentation du coût de la main d'œuvre et du fait que ce 
prix comprend l'amortissement complet du matériel, les 
frais occasionnés par la rupture du contrat de l'entre
preneur, les frais d'études, de lever et de vérification 
des profils. 

Nous avons supposé le matériel complètement amorti, 
il aura, cependant, encore une certaine valeur et pourra 
être utilisé moyennant le remplacement d'une partie du 
mécanisme. 

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 sup
plémentaire de 120,000 fr. pour l'achèvement. des. tra
vaux du dragage du port. .-. • . 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée à un compte spécial amor

tissable ipar dixième au moyen d'annuités à. porter au 
budget de 1915 à 1924. 

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

Un tour dé préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à lui adresser. 

M. Pons. Après le rapport de M. Oltramare, il y a 
des éclaircissements à donner sur le travail fait par no
tre suceuse municipale. Chacun connaît ce petit bâti
ment qui embarrasse notre rade depuis 1911. Dans le 
rapport de M. Oltramare, il n'est pas question du pro
cès engagé avec les entrepreneurs. Il en est question 
dans les rapports du Conseil Administratif de 1910 et 
de 1913. Il y est question d'un jugement du Tribunal 
de première instance, mais le résultat du jugement n'est 
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pas connu. La Ville a repris à son tour l'exploitation à 
des conditions onéreuses. Le prix du mètre cube de dra
gage est très élevé. Le dragage a déjà coûté 136,000 fr. 
et il en coûtera encore 120,000 fr., soit plus de 250,000 
francs au total. Et ce chiffre ne tient pas compte des 
dépenses faites pour la force électrique. La fourniture 
d'une force de 100 chevaux pour le moteur n'est pas ré
munérée. 

Je demande au Conseil Administratif d'examiner à 
nouveau les points principaux, d'étudier le prix de re
vient et de voir s'il ne faudrait pas revenir à un autre 
système, à la drague à godets, de voir s'il n'y a pas 
quelque chose à faire. Dans le projet qui nous, est pré
senté, il est demandé 120,000 fr. pour l'achèvement des 
travaux. Ce ne sera pas fait en 1916, puisque depuis le 
Centenaire on n'y travaille plus. (M. Pictet. C'est'à 
cause de la mobilisation.) Pas en juillet. Et si la guerre 
dure une année, les travaux risquent de traîner jusqu'en 
1920, et ce sera alors à recommencer. - Il nous faut des 
explications franches. Je recommande à M. Oltramare 
de faire une enquête et à la commission de faire le plus 
possible pour obtenir un meilleur rendement de. cette 
installation. 

M. Oltramare, conseiller administratif'. Il serait trop 
long de donner des détails circonstanciés. Le rapport a 
exposé les faits. La commission examinera et prendra 
connaissance de tout le dossier ainsi que dû rapport de 
l'expert qui déclara que la convention primitive avec 
M. Schaefer a été un fiasco complet. Il n'a extrait que 
6,000 mètres cubes qui nous sont revenus à un prix 
fou. Il y a eu procès. Au commencement, le système de 
dragage ne. donnait pas les résultats voulus. Actuelle-
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ment, le système marche bien. L'expert consulté, M. 
Schafir conclut en disant que, une fois la dépense d'éta
blissement faite, il faut continuer avec ce système. Nous 
sommes trop avancés pour en changer. Le travail ira 
beaucoup plus vite maintenant. Quand l'opération de 
dragage a commencé, elle a été contrariée par le fait 
qu'avec la vase, la machine aspirait des pierres, des 
chaînes, des débris de toutes sortes, qui amenaient le dé
rangement des appareils. On a trouvé aussi de véritables 
champs d'herbages de l m 50 de hauteur, mais on n'a 
trouvé aucun objet précieux, pas même des pièces de 
5 fr. 

Il faut tenir compte aussi des apports continuels de 
vase qui représentent 5,000 m3 par année. Toutes les 
explications voulues seront du reste données à la commis
sion. Cette question du dragage m'avait beaucoup préoc
cupé. Lorsque je suis entré en fonctions, il avait été dé
pensé 36,000 fr. de plus que le crédit voté. Je vous de
mande 120,000 fr., dont environ 40,000 fr. sont déjà 
dépensés. Avec ces 80,000 fr. restants, j'espère terminer 
le travail à moins que la bise n'enlève la drague et je ne 
garantis rien. Sauf cas extraordinaire, si la drague con
tinue son travail, j'espère en voir la fin. Elle restera à 
son poste, il faut en prendre son parti, car dans tous les 
ports il y a une drague d'un système ou d'un autre. 

M. Pons. J 'ai oublié de demander à M. Oïtramare 
s'il ne serait pas possible d'entrer en négociation avec 
l'Etat, avec la commune des Eaux-Vives et la Compa
gnie de navigation, pour leur demander de participer 
aux frais. M. Oïtramare ne m'a pas répondu non plus 
en ce qui concerne le coût de la force électrique. 

M. Oïtramare, conseiller administratif. J'ai : fait des 
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démarches auprès de l'Etat. Il' m'a répondu qu'il avait 
participé pour 50,000 fr. à la dépense et que jamais le 
Conseil d'Etat n'entrerait dans cet ordre d'idées. Les 
communes en profiteraient pour venir frapper à la 
porte de l'Etat quand la dépense faite a dépassé leurs 
devis. . 

Le dragage incombe à la Ville en vertu d'une conven
tion dont un article était contesté par la Ville. S'il y a 
une raison pour donner cette charge à la Ville, c'est 
que les dépôts qui se forment proviennent, dit-on, du 
barrage du pont de la Machine et remontent au moment 
où le barrage a été complet pour l'installation des forces 
motrices. .L'Etat en conclut que c'est à la Ville de. faire 
le dragage, il interprète la convention dans ce sens. 

Demander quelque chose à la commune des Eaux-
Vives ne peut se soutenir. La convention relative aux 
forces motrices a été conclue avec l'Etat et la commune 
des Eaux-Vives n'a rien à y voir. 

Quant à demander quelque chose à la Compagnie de 
navigation, il n'y faut pas songer. C'est un droit réga
lien dont l'Etat ne se départira jamais. Nous devons 
chercher un modus vivendi. L'établissement d'un chenal 
dans le Banc de travers permettra peut-être de lutter 
contre l'envasement du port. M. Pons a demandé des 
renseignements sur la force électrique fournie au mo
teur. Elle représente, autant qu'on en peut juger par la 
quantité très variable de force livrée, environ 70,000 fr. 
La fourniture en est faite gratuitement par la Ville. Il 
est absolument mutile de la facturer aux dépenses et 
aux recettes". 

M. Sigg. En bonne administration, elle devrait être 
comptabilisée.;7 " ' _, . 
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M. Oltramare, conseiller administratif. Il est difficile 
de la compter exactement, cette force étant très variable. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Oltramare, Perrier, Pons, Bonna et 
Maurette, 

Ces choix sont approuvés. 
La séance publique est levée à 10 h. 15. 

Neuvième 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 : 

Weitner, Aloïs-Constantin. 
Détruche, Eugène. 
Lindemann, Heinrich-Adam. 
Lindic, Aloïs. 
Meyer, Albert. 
Moachon, Louis-Alexis. 
Oldotti, Edouard. 
Eouge, François. 
Tosco, Paul. 
Umbach, Johann-Jacob-Frederich. ' 

Gejiève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Pages. 

1° Propositions individuelles . . . " 217 
2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 

proposition de M. le Conseiller Municipal Albert 
Naine, en vue de fixer le prix du gaz 253 

3° Proposition du Conseil Administratif en vue de 
la modification de l'arrêté du Conseil Municipal 
du 21 avril 1914, concernant le plan d'alignement 
du quartier compris entre les rues de Rive, de la 
Groix-d'Or et de la rue du Vieux-Collège prolon
gée, la rue Verdaine et la Madeleine 260 

4° Proposition du Conseil Administratif en vue de l'ac
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n° 5 Retiré. 

5° Proposition du Conseil Administratif en vue d'une 
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cédés par,les Sociétés immobilières Délices-Vol
taire et tue de l'Ouest, 8 265 

6° Proposition du Conseil Administratif pour l'adoption 
d'un plan d'alignement de la rue Voltaire . . . 268 

7» Kequétes en naturalisation ^71 

Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-
veyron, Brun, Chauvet, Ooutau, Déléamont, Deluc, 
Dégerine, Dufaux, Fulpius, Gampert, Gischig, 
Henny, Jaccoud, Jacob, Jonneret, Joray, Lachenal, 
Martin, Maurette, Naef, Naine, Oltramare, Perret, 
Perrier, Pictet, Pons, Ramu, Régamey, Renaud, 
Roux-Eggly, Schauenberg, Tappnnier, Thomas, Uh-
ler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Greub (exe.)," Guillermin 
(exe), Sigg (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 1ji dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM; Greub, Guillermin et Sigg font excuser leur 
absence. 

Il est donné lecture de la pétition suivante : 

Les soussignés, habitants et commerçants du quartier compris 
entre les rues du Mont-Blanc, Chantepoulet, Cendrier, Kléberg, 
Winkelried, etc., tous les citoyens qui déplorent son état de 
délabrement et l'encombrement dangereux de la place siluée 
eutre la Grande Poste et les rues de Chantepoulet et du Cendrier. 

Vu la crise économique intense qui prive de tout travail un 
nombre considérable d'ouvriers genevois et confédérés ; 

Attendu que le Conseil Municipal de la Ville de Genève a, 
dans sa séance du 17 avril 1913, voté les crédits nécessaires 
pour la construction d'une garé abri à Chantepoulet ; 
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Prient le Conseil Municipal de la Ville de Genève d'inviter 
le Conseil Administratif de faire procéder sans retard à l'exécu
tion de ces travaux. 

En profitant de la température favorable, l'exécution du gros 
(Euvre sera grandement facilitée et, tous en soulageant des 
infortunes, nos autorités remédieront a un état de choses pré
sentant un perpétuel danger pour les passants et que condam
nent les lois de l'eslhélique et de l'hygiène. 

(Suivent 101 signatures.) 

M. Oltramare, conseiller administratif. Ceux qui ont 
passé par la rue du Mont-Blanc ont pu voir que les tra
vaux sont commencés. Le buste de Louis Favre- a été 
enlevé; le transformateur est déplacé. Demain on enlè
vera tes arbres, puis la gare actuelle. Nous donnons 
ainsi satisfaction aux chômeurs. 

M. le Président. Les pétitionnaires ayant reçu satis
faction par anticipation, il n'y a pas lieu de renvoyer 
leur demande à la Commission des pétitions. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Pi opositions individuelles. , 

M. Pons. Je voudrais faire une recommandation au 
Conseil Administratif. Nous recevrons très prochaine
ment des réfugiés belges dans notre Ville. Je voudrais 
lui demander s'il serait d'aecord pour leur venir en 
aide d'une façon ou d'une autre. Nous sommes dans une 
situation analogue au peuple belge et si sa neutralité 
n'avait pas été violée, celle de la Suisse l'aurait peut-
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être été. Il y a là une question de solidarité. Le Conseil 
Administratif serait bien placé pour venir en aide aux 
réfugiés belges. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif s'est occupé aujourd'hui même de 
cette question des réfugiés belges. Il demandera au 
Conseil d'Etat son avis avant' d'aller plus loin. 

M. Joray. Je voudrais soumettre quelques points à 
M. Oltramare concernant le quartier des Pâquis. Au 
point de vue de l'éclairage, ce quartier est négligé, très 
insuffisamment éclairé.- La place de la Navigation est 
un trou noir. C'est le moment de faire quelque chose 
pour ce quartier, d'autres ayant obtenu-déjà des pro
grès à cet égard. 

La Ville pourrait s'entendre avec la C. G. T. E. pour 
obtenir un abri sur la place de la Navigation. On pour
rait installer en même temps des W.-C. Il ne s'y trouve 
qu'un petit édicule insuffisant. 

Il y aurait lieu aussi d'obtenir pour ce quartier une 
succursale des postes, ce qu'ont obtenu d'autres quar
tiers et même des communes suburbaines. Les Pâquis 
sont restés en dehors de ces améliorations. La Ville se
rait bien placée pour demander cette amélioration au 
Département fédéral des Postes. 

Le Conseil Administratif examinera ces divers points 
et verra comment il peut donner satisfaction «à la popu
lation laborieuse des Pâquis. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Pour l'éclai
rage, la question sera présentée à l'occasion du budget. 
Nous faisons des comparaisons entre le gaz et l'électri
cité. Pour l'éclairage électrique, les heures de nuit ne 
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nous coûtent pas cher. Vous avez pu voir en plusieurs 
endroits, à Bel-Air, par exemple, des lampes installées 
à titre d'essai et lorsque la question sera résolue, le quar
tier des Pâquis, qui n'est pas privilégié actuellement, 
sera des premiers à en profiter. L'éclairage électrique 
a toute sorte d'avantages. La nuit, il ne vaut pas la 
peine d'éteindre les lampes électriques. 

En ce qui concerne la gare-abri sur la place de la Na
vigation, il ne me semble pas qu'elle soit très néces
saire; il n'y a pas beaucoup de gens qui attendent le 
tramway. Néanmoins la question pourra être examinée 
avec la C. G. T. E., et également avec l'Etat et avec le 
Département fédéral des chemins de fer. 

Enfin, en ce qui concerne l'établissement d'une suc
cursale des postes, il faut remarquer que le quartier des 
Pâquis a la grande Poste. (Plusieurs voix. C'est trop 
loin.) Ce n'est pas bien loin. D'ailleurs cela ne regarde 
pas le Conseil Administratif, mais le Département fé
déral des Postes et la Confédération. Jamais la Ville n'a 
fait établir de bureaux de Postes nulle part. Elle peut 
cependant transmettre cette idée aux Postes fédérales 
qui examineront. 

M. Perret. Je voudrais soumettre diverses proposi
tions aux membres de ce Conseil. Je voudrais désigner 
du nom de Belgique une grande artère de notre Ville 
pour assurer de toute notre sympathie le roi Albert Ie r 

et le vaillant peuple qui défend sa neutralité. Je vou
drais aussi que la Ville examinât la possibilité de débap
tiser la rue des Allemands. (Exclamations sur quelques 
bancs. Une voix. C'est un nom historique.) 

Je propose en troisième lieu d'allouer aux réfugiés 
belges une somme de 1,000 fr. pour leur venir en aide. 
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Je demande en outre d'examiner la possibilité de dé
molir et de remplacer le poste de la .place Cornavin. 
Nous pouvons prendre une détermination à ce sujet. Il 
faudrait aux abords de la gare un kiosque-abri avec 
W.-C. pour permettre aux voyageurs d'attendre le tram
way en complète sécurité. Cela nous débarrasserait du 
bâtiment actuel qui pourrait être transporté ailleurs. En 
compensation nous ne verrions plus ces cheminées sur 
ee toit. 

Une autre proposition encore : ce serait de déména
ger les bains du pont de la Machine et de les transpor
ter, par exemple, en aval du bâtiment des Turbines : 
c'est une verrue pour notre rade. 

M. le Président. S'agit-il de propositions présentées 
au Conseil Administratif ou au Conseil Municipal ? 
Dans ce cas elles devraient être présentées successive
ment. Elles peuvent être aussi de simples recommanda
tions au Conseil Administratif. 

M. Perret. Ce sont des recommandations au Conseil 
Administratif. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je retiens 
d'abord la proposition relative à la place de Cornavin. 
Cette question de l'aménagement définitif de cette place 
me préoccupe depuis longtemps. Actuellement nous som
mes dans l'expectative du déplacement de la gare. Si la 
gare de Cornavin disparaît, ce sera pour cette place un 
changement complet. Il faudrait démolir le poste actuel 
et construire un kiosque-abri qui nous coûterait de 40 
à 60,000 fr., et quelques années après ce kiosque devrait 
disparaître. On nous accuserait d'incohérence. Il faut 
laisser les choses en l'état jusqu'à ce que nous ayons une 
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décision concernant le transfert de la gare. Il avait été 
déjà question de construire à Comavin une gare centrale 
de la C. G. T. E. Cette question a été examinée aussi. Il 
faut donner à la section des travaux le temps d'attendre 
ce qui sera fait sur la question de la gare. 

En ce qui concerne les bains du pont de la Machine, 
j'abonde dans le sens de M. Perret. Seulement il faut 
leur trouver un emplacement et c'est ce qui est difficile. 
M. Perret a parlé de l'emplacement derrière les Tur
bines, mais il est impossible à cause de la variation con
sidérable du niveau des eaux à cet endroit et parce que 
les bains se trouveraient droit au débouché de l'égout 
collecteur. Si on peut trouver un autre emplacement, 
j'abonde dans le sens de notre collègue. 

M. Perret. Si on attend la gare à Beaulieu pour faire 
le kiosque de Cornavin, avec les événements actuels, 
nous avons le temps de tous mourir. Le poste actuel de
vrait disparaître. 

En ce qui concerne les bains, je n'ai pas proposé un 
emplacement : c'est une simple indication que j 'ai don
née. On devrait les transporter ailleurs. (Sur plusieurs 
bancs. Où ?) Ils ne sont pas beaux à voir. 

M. Dêgerine. Comme plusieurs de nos collègues, je me 
suis préoccupé de la possibilité de trouver des emplois 
pour les chômeurs. J'ai pensé à une catégorie de la po
pulation, ce sont les enfants. M. Oltramare pourraît-il 
examiner l'idée de la création d'un étang de patinage 
dans le voisinage de la Ville ? Autrefois nous avions 
l'avantage de toute une série d'endroits où les patineurs 
pouvaient aller. Ils ont disparu. L'étang de St-Georges 
n'est plus fréquenté par les patineurs. Il y avait l'étang 
Rigot à Varembé, il a été supprimé. A l'extrémité de la 
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plaine de Plainpalais,- près du temple protestant, il y 
avait un endroit cimenté — je ne sais, si la cuvette existe 
toujours — où l'on patinait et qui était comblé en été. 
Il y avait un étang aux Artichauts, celui de la cam^ 
pagne Vieusseux à l'avenue d'Aïrë, etc. Presque tous ont 
disparu, et les enfants n'ont plus que la Pallanterie et 
Meyrin. Florissant et Conches sont des étangs de luxe 
qui ne sont pas à la portée de tous les enfants. 

On pourrait examiner la possibilité de créer une pati
noire à portée de la Ville et sans finance d'entrée. Les 
terrains ne manquent pas. La Ville possède à Châte
laine près de l'Usine à gaz dès terrains facilement adap
tables à cet usage. On pourrait aussi examiner une en
tente avec l'Etat pour ses terrains de la Praille qui, l'hi
ver, ne lui rapportent rien. 

Ainsi, de cette façon les enfants pourraient s'amuser 
sans frais, comme autrefois, et cette création permet
trait de donner du travail aux chômeurs. 

M. Perret. Il ne m'a pas été répondu en ce qui con
cerne la proposition relative aux Belges. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif a pris note de toutes les propo
sitions qui ont été faites par M. Perret. En ce qui con
cerne le changement des noms de rues, la question est à 
examiner car ces changements se heurtent toujours à de 
grosses difficultés. 

Pour le secours aux Belges, j 'ai eu l'occasion de dire 
que le Conseil Administratif s'est occupé de cette ques
tion cet après-midi. Nous demanderons au Conseil 
d'Etat son avis afin d'intervenir de façon pratique. Nous 
examinerons cette question qui tient évidemment à 
cœur à tous les membres du Conseil Municipal. Il fan-



SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1914 253 

dra l'étudier au fur et à mesure des besoins et nous ver
rons comment la question se présentera. 

M. Perret. Je n'assistais pas au début de la séance et 
je n'avais pas eu connaissance de la réponse, faite par 
M. Boveyron à un de nos collègues. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le Conseiller 
Municipal Albert Naine, en vue de fixer 
le prix du gaz. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission des Services industriels à laquelle 
vous aviez joint deux membres choisis par l'auteur de la 
proposition qui nous occupe, a examiné le projet qui 
vous est soumis. 

Dans sa première séance, elle a décidé de procéder à 
une enquête sur les différents problèmes soulevés par ce 
projet. 

A cet effet, elle a chargé une sous-commission d'étu
dier avec M. le conseiller délégué aux Services indus
triels et M. le Directeur de l'Usine à gaz : 

1° les prix comparatifs de vente du gaz dans les dif
férentes villes suisses; 
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2" les prix comparatifs de revient du gaz dans ces 
différentes villes. 

11 résulte du tableau <jui a été dressé : 
a) Que le prix de vente de 22 centimes pratiqué à Ge

nève est le plus élevé de toutes les villes suisses, de 
grande et-moyenne importance. 

Ces prix sont : 
A Bâle, .15 et 20 centimes, moyenne 15,88. 
A Zurich, 1.7 1/2 centimes'. 
A Berne, 18 centimes. 
A St-Gall, 20 centimes. 
A Vevey, 20 centimes. 
A Lausanne, 20 et 25 centimes, moyenne 20 1/2. 
A Neuchâtel, *21 centimes. 
A Plainpalais, 21 centimes. 
h) Que le prix de revient net, sans intérêts et amor

tissement, qui s'élève à 11,685 centimes n'est dépassé 
que par l'Usine de Plainpalais. 

Ce prix n'est atteint par aucune autre des villes com
parées, pas même par oelle de Vevey, par exemple, où la 
tonne de houille revient à 2 fr. de plus qu'à Genève et 
où la fabrication se fait sur une écheMe bien inférieure 
à Genève. 

c) Que ce prix de revient de 11,685 est supérieur de 
beaucoup à celui des trois grandes villes suisses compa
rables à Genève, puisqu'il est 

à Zurich de 6,29 centimes; 
à Bâle de 7,17 centimes; 
à Berne de 9,36 centimes. 

Notre gaz nous revient exactement à 50 % plus cher que 
le prix de revient moyen dans ces trois villes suisses. 

Ces constatations faites, il y avait lieu d'étudier d'où 
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pouvait provenir une différence aussi sensible en défa
veur de notre usine. 

Le rendement du gaz par 100 kg. de houille semble 
être à peu près normal puisqu'il est 

à Genève de 31,73 m3; 
à Zurich de 34,33 » 
à Bâle de 31,88 » 
à Berne de 35,22 » 

Ces quantités peuvent provenir des qualités de houille 
employées. 

Le coût de la solde du personnel de l'usine, comparé à 
celui des autres usines, ne semble pas non plus être la 
cause d'une différence dans le prix de revient. 

Par contre, une différence de prix de revient des 
houilles rendues à l'usine peut expliquer en partie no
tre désavantage. Nous avons payé en 1913 : 

Genève, 1913, fr. * 33 45 la tonne; 
Zurich, 1912, fr. 30 25 
Bâle, 1913, fr. 28 16 
Berne, 1913, fr. 32 36 

Mais vous remarquerez que cette différence moyenne 
d'environ 10 % ne peut pas, à elle seule, expliquer notre 
prix de revient aussi élevé pour le gaz fabriqué. 

De plus, ce désavantage sera en bonne partie atténué 
dès l'entrée en activité de la nouvelle usine où le char
bon sera amené sur voie depuis la gare de Vernier, sans 
transbordement à travers la ville par la C. G. T. E. 

D'autres points de comparaison nous ont par contre 
expliqué la cause de ce prix de revient anormal. 

Les pertes de gaz fabriqué atteignent à Genève une 
proportion qui n'est dépassée que par Vevey où l'usine 
est exploitée par une société privée. 
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Notre % de pertes en 1913 a été de 8,90 %, 
tandis qu'il était à Zurich de 3,42 > 

à Bâle 3,09 » 
à Berne 3,45 » 

Ces pertes anormales renchérissent notre gaz d'au 
moins 5 % sur celui des trois villes citées. 

Nous savons que ce point a particulièrement frappé 
depuis longtemps M. le directeur de l'usine et qu'un 
certain travail de recherches des fuites a été entrepris; 
il y a d'autant plus urgence à poursuivre ce travail que 
la ^proportion de pertes est en augmentation. 

En 1912 elle était de 8,66 % ; 
en 1913 elle était de 8,90 %. 
Il y aurait, nous semble-t-il, à examiner aussi si ces 

pertes ne proviennent pas des méthodes peut-être défec
tueuses de pose des conduites ou de l'insuffisance de pré
cautions prises par les installateurs privés au bénéfice 
d'une concession de la Ville de Genève. 

Nous signalons ce point à l'attention de M. le délé
gué aux Services industriels. 

Enfin, Messieurs les Conseillers, un autre point de 
nos comparaisons mérite une sérieuse étude de la part 
des services compétents : c'est le parti à tirer de la vente 
des sous-produits de la fabrication du gaz. 

En effet, si l'on prend le coût net des houilles et hui
les, recette des sous-produits déduite, et par mètre cube 
de gaa vendu, on trouve les chiffres suivants : 

Pour Genève 5,909 centimes par m3 de gaz vendu; 
» Zurich 3,21 » » » 
» Bâle 2,66 » » » 
» Berne 3,28 » » » 

ce qui donne pour Genève une augmentation de 49 %., 
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En tenant compte que nous payons en moyenne les 
houilles 10 % plus cher que les trois villes comparées, 
il reste encore 39 % à notre désavantage sur ce chapitre. 

Il y aurait lieu, à notre avis, d'examiner si une diffé
rence aussi sensible dans la mévente des sous-produits : 
coke, ammoniaque, etc., peut provenir seulement des 
cours plus bas du coke à Genève que dans les autres vil
les suisses; il faudrait étudier si la vente de ces sous-
produits ne peut pas donner un meilleur résultat. 

Nous en étions là de nos travaux, Messieurs les Con
seillers, quand la guerre européenne a éclaté. 

Un de ses effets les plus immédiats a été une hausse 
de 10 fr. par tonne sur les houilles employées par notre 
usine. 

A la séance qui a suivi les événements que vous savez, 
l'auteur du projet d'arrêté municipal fixant le prix du 
gaz pour 1915, a fait la déclaration suivante : 

« Bien que tous les arguments en faveur d'une ré
duction du prix de vente du gaz me paraissent être con
firmés par l'enquête et les comparaisons faites; 

« Bien que dans aucune des villes suisses où le gaz 
est meilleur marché que chez nous, on n'ait pas proposé 
une majoration du prix correspondant à l'augmenta
tion du prix des houilles; 

« Bien qu'il puisse, à juste titre, être soutenu que c'est 
dans les conditions déplorables où se trouve la classe 
ouvrière par suite du chômage, qu'il y a le plus urgence 
à abaisser le coût de la vie; 

« Je veux, cependant, tenir compte des circonstances 
et des finances de la Ville de Genève, et je vous propose 
de laisser au Conseil Administratif le soin de fixer en
core le prix du gaz pour 1915, pourvu qu'il soit entendu 
que ce prix ne sera pas majoré au-dessus de 22 centimes. 
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« Mais ceci n'implique en aucune façon l'abandon de 
ma proposition, dont l'adoption, je l'espère, ne sera que 
retardée. 

« Je désire que la commission en reste nantie et 
qu'elle en reprenne l'étude en temps opportun pour l'éta
blissement du budget de 1916. » 

Ce point de vue, Messieurs les Conseillers, a été ac
cepté par votre commission et c'est dans ce sens qu'elle 
a décidé de vous faire rapport ce soir. 

La commission, si vous acceptez ses conclusions, reste 
donc constituée, reste chargée de poursuivre son étude et 
la reprendra, quand le moment sera venu, sur la base des 
premières études faites et des événements nouveaux qui 
pourront survenir. 

M. le Président. La commission n'est pas en mesure 
de nous faire une proposition actuellement et propose de 
rester constituée. 

M. Pictet. Est-ce que cette proposition reste à notre 
ordre du jour ? 

M. le Président. Elle n'y figurerait plus pour le mo
ment. 

M. Naine, rapporteur. 11 n'y a pas lieu de la sortir : 
il en est bien d'autres qui y sont restées plus longtemps 
que celle-ci. (M. Pictet. Le rapporteur pourrait repré
senter plus tard sa proposition.) La commission est d'ac
cord pour que le Conseil Administratif établisse le bud
get de 1915 avec le prix actuel, mais elle pourra repren
dre le projet pour 1916. Il serait inutile d'avoir à redé
velopper à nouveau la proposition. Le règlement ne 
s'oppose pas au maintien du projet à l'ordre du jour. 
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M. le Président. Il n'y aura pas-de discussion actuel
lement sur la proposition de M. Naine. 

M. Pons, secrétaire. Suivant l'article 47 du règle
ment, la proposition d'ajournement à terme ou indéfini 
peut être faite en tous temps. 

M. Pictet. Est-ce un ajournement indéfini ou à 
terme ? 

M. Pons, secrétaire.'A terme. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Le 
moyen proposé est très simple. Nous laissons la question 
à l'ordre du jour général de la session et quand il y aura 
lieu de le mettre à l'ordre du jour d'une séance spéciale, 
il y aura entente avec l'auteur de la proposition. Plu
sieurs questions ont été dans le même cas. Le rapporteur 
laisse au Conseil Administratif la faculté de fixer le 
prix du gaz pour 1915, sans qu'il puisse être supérieur 
au chiffre actuel de 22 centimes. Nous laissons la com
mission constituée et nous attendons que le rapporteur 
demande l'introduction du projet à l'ordre du jour. 

M. le Président. Ce n'est nullement contraire au rè
glement. 

Les conclusions du rapport de la commission sont ap
prouvées. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. » 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de la moaification de l'arrêté du 
Conseil Municipal du 21 avril 1914, 
concernant le plan d'alignement du 
quartier compris entre les rues de Rive, 
de la Croix-d'Or et de la rue du Vieux-
Collège prolongée, la rue Verdaine et 
la Madeleine. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Vous avez 
reçu un petit plan déjà ancien édité par le Conseil Ad
ministratif, il y a quelques années, pour l'étude de cette 
question. Le plan adopté il y a quelques mois par le 
Conseil Municipal n'a pas été approuvé par le Départe
ment des Travaux publics. Nous avons dû reprendre le 
projet et voici le rapport que le Conseil Administratif 
vous présente sur la question : 

Messieurs les Conseillers, 

Le 21 avril dernier, le Conseil Municipal avait voté 
deux arrêtés approuvant : 

1° un plan d'aménagement du quartier compris entre 
les rues de Eive, de la Croix-d'Or, Verdaine et la Made
leine; 

2° une convention passée avec la Société immobilière 
centrale en vue de l'opération de reconstruction du mas 
d'immeubles situé entre les rues de Rive, de la Fontaine 
et du Vieux-Collège prolongée, dit groupe I I . 
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Ces arrêtés n'ont pas été ratifiés par le Conseil d'Etat, 
le Département des Travaux publics ayant soulevé des 
objections au sujet du plan, en ce qui concerne le dé
bouché du tronçon inférieur de la rue de la Fontaine 
sur la rue du Vieux-Collège prolongée et le tracé de cette 
dernière rue. 

Reconnaissant le bien-fondé de ces observations, nous 
avons été amenés à revoir toute la question, et nous 
l'avons soumise à nouveau à la Commission des travaux. 
C'est de ce nouvel examen que -sont résultées les modifi
cations au plan d'aménagement du quartier que nous 
vous présentons aujourd'hui. 

Sans vouloir revenir en détail sur cette affaire, que 
vous trouverez consignée au Mémorial des séances des 
31 janvier, 27 juin, 11 juillet 1913, 17 et 21 avril 1914, 
nous vous rappelons simplement que le principe qui a 
présidé à la construction des immeubles Bordigoni con
sistait à déplacer le tronçon inférieur de la rue de la 
Fontaine et à faire aboutir cette artère en face de la 
place Longemalle, de manière à faciliter le dégage
ment de la hante ville dans la direction du pont du 
Mont-Blanc. 

Ce déplacement, adopté d'abord par le Conseil Muni
cipal, fut abandonné -à la suite de réclamations locales 
et avec l'idée d'arriver plus rapidement à la réalisation 
d'une opération d'assainissement ardemment désirée et, 
par son arrêté du 21 avril dernier, lé Conseil Munici
pal décida de maintenir le tronçon inférieur de la rue 
de la Fontaine comme artère de lotissement. 

Les observations du Conseil d'Etat nous ayant amené 
à. revoir cette affaire, nous avons estimé que l'idée ini
tiale était en somme la .plus logique, et nous avons pu 

7 m '" ANNK.F 16 
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faire partager cette opinion par la Société immobilière 
centrale avec laquelle nous avons pu conclure un nouvel 
accord, que nous vous soumettrons ultérieurement, 
étendant ses effets aux immeubles compris entre la rue 
de la Croix-d'Or, la rue nouvelle et la rue des Limbes, 
formant le groupe I. 

Voici quelques-uns des avantages qui militent en fa
veur de l'adoption de notre proposition en ce qui con
cerne le plan. 

Nous avons maintenu le tracé adopté pour la rue du 
Vieux-Collège prolongée, mais nous supprimons, ou plu
tôt nous déplaçons la rue de la Fontaine, ce qui fait que 
les rues Basses, entre la rue Verdaine et la rue nouvelle, 
présenteront un beaucoup plus beau développement de 
façades que si l'on avait maintenu le tronçon inférieur 
de ladite rue de la Fontaine. 

La réunion des deux groupes permet d'obtenir une 
vaste cour centrale dont l'aération sera encore facilitée 
par une ouverture sur la rue du Vieux-Collège prolon
gée dont nous avons imposé le maintien. 

Nous ne reviendrons pas sur les différentes parties du' 
plan : la direction donnée à la rue du Vieux-Collège pro
longée, la place dite « du Paradis », les alignements de 
la rue Verdaine, de la partie supérieure de la rue de la 
Fontaine, les niveaux, etc.; tous ces points, maintenus 
dans le plan que nous vous présentons, ont été traités 
dans les précédentes discussions. 

L'avantage du tracé actuel sur le précédent c'est que 
ce dernier ne réglait qu'une partie de l'opération, et 
nous laissait une grosse inconnue financière en ce qui 
concernait l'utilisation du groupe I d'une forme défec
tueuse et d'un lotissement difficile, tandis que la solu-
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tion que nous vous présentons aujourd'hui permet de 
fixer la portée de l'ensemble de l'opération, un peu plus 
coûteuse, il est vrai, mais dont nous retrouverons une 
partie de la plus-value, lors de l'utilisation des terrains, 
à front de la place du Paradis. Enfin, il convient de te
nir compte du fait que le maintien du tronçon inférieur 
actuel de la rue de la Fontaine nous occasionnerait des 
frais d'établissement, d'entretien et d'éclairage de cette 
voie. 

Une fois le présent plan adopté par le Conseil Muni
cipal, nous pourrons rapidement terminer les négocia^ 
tions en cours avec les Sociétés immobilières Centrale et 
de Rive, et faire aboutir une opération de premier ordre 
dont la réalisation a été des plus laborieuses. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les alignements en vue de l'aménagement du quar
tier compris entre la rue de la Croix-d'Or, la rue de 
Rive, la rue Verdaihe et la rue prolongeant la place 
Longemalle et le Temple de la Madeleine jusqu'à une 
ligne A-B, tracée sur le plan annexé, passant par l'angle 
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inférieur actuel rue de la Vallée-rue Verdaine et la rue 
Toutes-Ames sont adoptés. 

AKT. 2. 

L'arrêté du 21 avril 1914, relatif au même objet est 
annulé. 

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

Un tour de préoonsultation est ouvert pour les recom
mandations à lui adresser. 

M. Naef. Je regrette que la Commission des travaux 
nous présente la solution consistant en la suppression 
du tronçon inférieur de la rue de la Fontaine et n'ait 
pu tenir compte des vœux des habitants du quartier. Je 
ne crois pas que le maintien de ce tronçon aurait nui aux 
intérêts généraux et à une solution satisfaisante du pro
blème. Au point de vue financier, ce n'aurait pu être une 
mauvaise affaire et aurait peut-être été plus, avanta
geux. Les habitants du quartier représentent non seule
ment les intérêts particuliers mais aussi les intérêts gé
néraux expérimentés par ceux qui peuvent émettre des 
avis raisonnes. Je ne pourrais pas m'engager à voter 
cette proposition. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Oltramare, Fulpius, Martin, Maurette, Per-
rier, Sigg et Jacob. Ces choix sont approuvés. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition de l'immeuble place 
de la Madeleine. n° 5. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Cet objet est 
retiré par le Conseil Administratif pour des questions 
d'opportunité. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue d'une demande de crédit pour le 
payement des terrains cédés par les So
ciétés immobilières Délices-Voltaire et 
rue de l'Ouest, 8. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par son arrêté du 17 avril dernier, le Conseil Muni
cipal a ratifié l'accord intervenu avec les Sociétés immo
bilières Délices-Voltaire et rue de l'Ouest, 8, en vertu 
duquel ces Sociétés ont cédé à la Ville le terrain destiné 
â former le prolongement de la rue Cavour et une par
tie de la place dite « des Marronniers ». 
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La convention .stipule que le paiement aura lieu six 
mois après la prise de possession. Celle-ci, quelque peu 
différée en raison du retard apporté dans l'approbation 
désalignements sur lesquels était basée la convention, a 
été fixée au 24 juillet 1914, date de l'arrêté du Conseil 
d'Etat.' 

La chaussée de la nouvelle artère ne sera établie que 
lors de la construction d'un immeuble à front de la rue. 
En attendant, nous prendrons des dispositions pour que 
le public ait la jouissance des terrains acquis. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

, Le Conseil Municipal, 

Vu fes arrêtés des 17 et. 21 avril 1914; 
Vu l'acte Cherbuliez, notaire, du 7 octobre f914, aux 

termes duquel les Sociétés immobilières Délices-Voltaire 
et de l'immeuble rue de l'Ouest, 8, ont cédé à la Ville 
de Genève les parcelles suivantes en vue de la création 
d'une rue et d'une place dans le quartier des Délices : 

N° 3627 B, mesurant m2 87,— p r le prix de fr. 3,480 
» 3627 C, » 708,50 gratuitement. 
» 3627 D, » 29,50 p1'le prix de fr. 1,180 
* 3627 E, » 1139,— » » 22,780 
» 3434 B, » 61,20 » » 2,448 

Total fr. 29,888 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

- ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
29,888 fr., frais d'actes non compris, pour solder ces 
cessions. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 
de rues. 

AKT. 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 
29,888 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. 

ART. 4. 
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 bien vouloir constater qu'aux 
termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Ge
nève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription sur l'acte définitif et la quittance. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Les projets 
ont été votés par le Conseil Municipal, mais les fonds 
n'ont pas été votés et il nous faut solder les 29,888 fr. 
qui restent pour faire face aux dépenses engagées. 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

M. Pons, secrétaire. S'agit-il d'une nouvelle dé
pense ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Les plans 
ont été approuvés, mais on ne nous a pas fourni les 
moyens de solder l'acquisition faite. 

M. le Président. Le renvoi à une commission a été 
voté. Je vous propose de composer, autant que possible, 
la commission de conseillers qui ont déjà étudié la ques
tion et de renvoyer aussi à cette commission l'objet sui
vant qui concerne le même quartier. 

Approuvé. 
Personne ne demande la parole dans le tour de pré

consultation. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'adoption d'un plan d'alignement 
de la rue Voltaire. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En 1912, le Conseil Administratif avait soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal un plan visant l'ali
gnement de la rue Voltaire et l'aménagement du quar
tier compris entre cette rue, la rue de Lyon, les voies du 
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chemin de fer et la limite de la Ville. Mais le Conseil 
Municipal n'adopta que les alignements de la partie du 
quartier située entre les rues des Délices, de l'Ouest, de 
la Dôle et de Lyon, estimant qu'il convenait d'attendre 
la solution qui serait donnée à la question du déplace
ment de la gare pour déterminer l'aménagement du 
reste du quartier. 

Cependant, il ne nous semble pas que le transfert de 
la gare doive exercer une influence en ce qui concerne 
spécialement la rue Voltaire qui, vraisemblablement, 
est appelée à devenir une importante artère de pénétra
tion, en relation avec le centre de la ville par la rue du 
Temple rectifiée, un élargissement des ponts de l'Ile et 
la Corraterie. 

C'est pourquoi, Messieurs les Conseillers, nous vous 
demandons d'approuver d'ores et déjà les alignements de 
la rue Voltaire. Le plan que nous vous soumettons au
jourd'hui ne comporte, en somme, qu'une simple recti
fication H'alignement, adoptée en principe et en partie 
réalisée depuis la construction de l'Ecole secondaire. Le 
surplus des emprises vise presque entièrement des par
celles dont la mise en valeur ne saurait tarder beau
coup. 

En conséquence, nous vous prions d'adopter, Mes
sieurs 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 UNIQUE. 

D'adopter les alignements présentés par le Conseil 
Administratif en vue de l'élargissement et de la recti
fication de la rue Voltaire. 

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

Personne ne demande la parole. 

M. le Président. Je vous propose de nommer la même 
commission pour les deux projets et de désigner MM. 
Oltramare, Dufaux, Schauenberg, Déléamont, Blanc, 
Jacob et Naine. 

M. Fnlpius. N'y a-t-il pas un des membres désignés 
qui est intéressé dans un des projets ? 

M. Déléamont. Nullement. J'ai des intérêts rue Ca-
vour, mais pas dans cette question. 

Les choix sont approuvés. 
La séance publique est levée à 9 h. 15. 

L'éditeur responsable : 

Emmanuel K U H \ E . 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil Munici
pal admet à la bourgeoisie les persopnes dont les noms 
suivent : 

Bardonneau, Mathieu. 
Fleuti soit Fleuty, Albert-Ernest. 
Python, Louis-Xavier. 
Cellone, Lorenzo. 
Colliard, Emile-François. 
Degaudenzi, Gaudenzio-Giovanni. 
Della-Bianca, Casimir-Constantin. 
Galleano, François-Horace. 
Schirmer, Franz. 
Tahintzi, Phédon. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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du quartier compris entre les rues de Rive, de la 
Groix-d'Or et la rue du Vieux-Collège prolongée, 
la rue Verdaine et la Madeleine. . . . . . . 290 

5° Proposition du Conseil Administratif en vue d'une 
demande de crédit pour des travaux d'extension 
à effectuer à l'Abattoir 300 

6° Requêtes en naturalisation 303 

Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-
veyron, Brun, Déléamont, Deluc, Dégerine, Dufaux, 
Fulpius, Gampert, Greub, Henny, Jaœoud, Jacob, 
Jonneret, Joray, Lachenal, Martin, Maurette, Naef, 
Naine, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, Ra-
mu, Eenaud, Roux-Eggly, Sehauenberg, Sigg, Tapon-
nier, Thomas,' TJhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Chauvet (exe), Coutau, Gis-
chig (exe), Guillermin (exe), Régamey (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 1/4 dans la salle du'Grand 
Conseil. 

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

MM. Chauvet, Gischig, Guillermin et Régamey font 
excuser leur absence. 

Premier objst à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller Munici
pal J.-B. Pons, en vue de la revision 
générale du Règlement du Conseil Mu
nicipal. 

M. le Président. M. Pons est appelé à présenter le 
texte de sa proposition. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres, 
M. Pons est appelé à la développer. 

M. Pons. 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

En vous proposant la revision générale de notre rè
glement, je n'ai 'pas dans l'idée le bouleversement de 
notre régime intérieur. 

Tout en respectant la Constitution, les lois constitu
tionnelles ou autres lois cantonales qui règlent le rouage 
et les attributions du Conseil Municipal de la Ville de 
Genève, le domaine est néanmoins assez large pour 
nous permettre de faire pénétrer dans nos délibéra
tions le plus possible de justice et de progrès. 

Ce qui m'encourage dans ma proposition, c'est le fait 
que le nombre des exemplaires du règlement actuel est 
épuisé. Or, avant que le Bureau ait pris la décision de 
le réimprimer, j 'ai pensé que l'occasiQn était propice 
pour revoir ensemble, d'une façon générale, les 90 arti
cles du règlement. 
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Il y a, en effet, plusieurs articles qui demandent des 
modifications rédactionnelles. De nouveaux articles ou 
alinéas seront très probablement introduits. 

Dans ce Conseil, nous trouverons sans doute d'autres 
conseillers, plus expérimentés que le proposant, qui vou
dront apporter quelques changements, suppressions ou 
adjonctions dans certains articles. C'est surtout sur eux 
que je compte pour examiner attentivement et avec fruit 
notre règlement. 

Si vous le permettez, Messieurs les conseillers, je vais 
vous doner connaissance des principales modifications 
que j'estime devoir vous proposer en vue de la bonne 
marche des travaux du Conseil Municipal. 

TITRE PREMIER 

Du Bureau du Conseil Municipal. \ 

Art. 1 à 4 : Sans changement. 
Art. 5. 
Le Bureau est chargé : 
1° 
2° De l'impression du Mémorial des séances, des pro

jets en discussion, rapports et autres pièces nécessaires 
aux débats. 

3° De la nomination du rédacteur-éditeur responsa
ble du Mémorial. 

4° De la nomination d'un commis, lequel a l'entrée 
du Conseil Municipal pour le service du bureau et de 
l'assemblée. 
. 5° De la nomination de l'huissier attaché au service 

des séances, du Conseil Municipal. 



SÉANCE DU S NOVEMBRE 1914 277 

Ces trois nouveaux paragraphes doivent, -à mon avis, 
trouver place dans le règlement, ne serait-ce que pour 
justifier les crédits inscrits au budget et se rapportant 
à ces emplois. 

6° De la répartition, etc. 
7° De la convocation des commissions. 
Supprimé : « Pour leur première séance ». Cette sup

pression pour mettre ce paragraphe en accord avec 
l'art. 58 . 

TIT-jiE I I 

De la présidence et du secrétariat 

Art. 6 à 9 : Sans changement. 
Art. 10 : (2me alinéa nouveau). 
Lorsqu'un vote doit intervenir, il ne peut reprendre 

la présidence qu'après la votation. 
Cette adjonction pour éviter toute influence sur le 

vote, au cas où il serait nécessaire de départager les voix. 
Art. 11 : 
Le président prend part- aux élections, ainsi qu'aux 

votations, qui ont lieu au scrutin secret. Dans les au
tres cas, il ne vote que pour déterminer la majorité s'il 
y a égalité de suffrages. 

Cette nouvelle rédaction pour mieux préciser l'usage 
déjà admis. 

Art. 12 et 13 : Sans changement. 
Art. 14 : 
A la fin de chaque séance, le président indique l'ordre 

du jour de la prochaine séance. Cette indication doit 
être soumise à l'approbation de l'assemblée. 

Les objets prévus à l'ordre du jour d'une séance et 
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non liquidés, sont reportés, dans le même ordre, en tête 
de l'ordre du jour de la séance suivante. 

Même observation que pour l'article 11. 

TITEE I I I 

Des assemblées et des convocations du Conseil 
Municipal. 

Art. 15 : Sans changement. 
Art. 16 : 
2me Alinéa : (nouveau). 
Sur la demande motivée et signée du cinquième de 

ses membres ,1e Conseil Municipal doit être convoqué 
dans le plus bref délai possible en séance extraordi
naire. 

Ce nouvel alinéa donne le droit à une fraction du 
Conseil de réclamer la convocation du Conseil Municipal, 
au cas où elle voudrait lui soumettre une question ur
gente. 

Art. 17 à 19 : Sans changement. 

TITEE IV 

Du mode de proposer. 

Section I. 

Des propositions du Conseil Administratif. 

Art. 20 à 22 : Sans changement. 
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Section I I . 

Des propositions individuelles. 

Art. 23 : Sans changement. 
Art. 24 (1er alinéa) : 
... elle est portée en tête de l'ordre du jour de la 

séance suivante. 
Cette prescription est conforme à la pratique ac

tuelle. 
Art. 25 (1er alinéa) : 
Quand la proposition est adressée directement au 

Conseil Municipal, ce Conseil la renvoie à une com
mission dont il fixe le nombre. 

J'ajoute : des membres. 
Modification rédactionnelle. 
Art. 26 : Sans changement. 

TITEE V 

Du mode de délibérer. 

Art. 27 à 29 : Sans changement. 
Art. nouveau : 
Le Conseil Municipal ne peut prendre des décisions 

qu'autant que les membres présents forment lia majo
rité absolue du total des membres. 

Nous appliquons cette disposition pour l'admission 
des candidats à la naturalisation. J'estime donc que son 
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application doit être prévue pour tous les votes du 
Conseil. , 

Art. 30 à 40 : Sans changement. 
Art. 41 : 
Aucun membre ne peut parier assis, à moins qu'il 

n'en ait obtenu l'autorisation du président. 
Modification rédactionnelle, 
Art. 42 et 43 : Sans changement. 

TITBE VI 

Des amendements. 

Art. 44 et 45 : Sans changement. 

TITEE VI I 

Des propositions d'ajournement. 

Art. 46 (1er alinéa, nouveau) : 
Toute proposition d'ajournement de la question en 

discussion peut être présentée dans le cours du débat. 
Cet article ainsi modifié permettra d'une façon pré

cise aux membres et aux commissions de proposer l'a
journement indéfini ou à terme d'une question. 

Art. 47 : Sans changement. 

TITRE V I I I 

De là votation. 

Art. 48 et 49 : Sans changement. 
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TITEE IX 

Des commissions. 

Art. 50 (3me alinéa, nouveau) : 
Les membres de la Commission des comptes' rendus 

devront être nommés dans le courant du mois de mars, 
et ceux de la Commission du budget dans le courant 
du mois de septembre. 

Il nous faut laisser aux membres des commissions 
des-finances tout le temps nécessaire de se procurer les 
renseignements qu'ils pourraient désirer. 

Art. nouveau : 
Les membres du Conseil Municipal ont le droit de 

s'adresser aux conseillers administratifs et aux chefs 
de service pour obtenir d'eux tous les renseignements 
et documents intéressant les compétences des conseil
lers. 

Nous devons prévoir cette disposition, le cas de con
seillers ne pouvant obtenir de renseignements sur une 
question quelconque n'étant pas impossible. 

Art. 51 et 52 : Sans changement. 
Art. 53 (1er alinéa) : 
Les membres d'une commission sont convoqués par les 

soins du Bureau. 
. Un tableau des convocations des commissions du 
Conseil Municipal doit être tenu à jour par le Bureau. 

Cette modification a pour but d'éviter qu'un membre 
appartenant à plusieurs commissions soit convoqué le 
même jour, à la même heure, par deux commisions, 
comme le cas se produit assez souvent. 

Art. 54 : Sans changement. 
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T I T E E X 

De la publicité des séances. 

Art. 55 : sans changement. 
Art. nouveau : 
Des places peuvent être réservées aux journalistes 

dans la salle des délibérations. 
Ces Messieurs les journalistes pourraient ainsi être-

mieux au courant des débats. 
Art. 56 : sans changement. 

TITRE XI 

Du Mémorial des séances. 

Art. 57 : sans changement. 
Art. 58 : 
Le Mémorial doit être un bulletin sténographié des 

délibérations de chaque séance. 
Le Mémorialiste est tenu de reproduire fidèlement 

les paroles prononcées par les membres du Conseil Mu
nicipal. 

Le Bulletin analytique ne suffit plus. Je ne veux 
faire aucun reproche à Monsieur le Mémorialiste actuel, 
qui remplit ses fonctions depuis plusieurs années. Bien 
au contraire, nous devons reconnaître que sa tâche est 
des plus délicates, et qu'il s'en acquitte au mieux. 

Mais nous devons avoir sous les yeux, pour la plu
part des débats, un compte rendu fidèle, que seule la sté
nographie peut nous donner. 

Art. 59 : sans changement. 
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Des Pétitions. 

Art. 61. (2me.alinéa) : 
Les membres de cette commission ne sont pas immé

diatement rééligibles. 

Modification rédactionnelle. 

Art. 62 à 64 : Sans changement. 

TITRE X I I I 

De la forme des élections. 

Art. 65 à 89 : sans changement. 

TITEE XV 

Des propositions relatives au règlement. 

Art. 90 : sans changement. 

Messieurs les Conseillers, 

Je vous propose de renvoyer à l'élude d'une commis
sion les différentes propositions que je viens d'avoir 
l'honneur de vous exposer. 

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

M. Pictet. Je propose de renvoyer le tour de précon
sultation jusqu'à ce que nous ayons sous les yeux le texte 
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de -M. Pons, afin de pouvoir nous rendre compte de la 
valeur e*t de la portée des modifications proposées. 

Cette proposition est adoptée. 

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 supplémentaire pour le dragage du 
Port. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez désignée pour exami
ner la proposition du Conseil Administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour le dragage 
du port a étudié la question en recherchant : 

1° Si la nécessité de continuer le travail commencé 
était démontrée et s'il était possible de demander à l'Etat 
un supplément de subvention; 

2° Les causes du dépassement du crédit initial; 
3° Si les moyens proposés pour l'achèvement du tra

vail étaient les meilleurs ou si d'autres moyens pou
vaient être préconisés. 

Sur le premier point nous avons pu nous convaincre 
de la nécessité absolue d'achever le dragage du port. 
Malgré les raisons d'économie que la crise actuelle ren-
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dent impérieuses, l'utilité de ce travail est démontrée et 
son abandon, même momentané, outre les grands incon
vénients qu'il entraîne pour la navigation, rendrait à 
la reprise l'opération beaucoup plus onéreuse. 

L'idée d'une participation de l'Etat doit être écartée, 
non parce qu'il est démontré que la Ville seule doit 
faire les frais du dragage du port; cette question est 
loin d'être tranchée et nous pensons au contraire qu'en 
toute justice la Ville devrait être aidée dans l'exécu
tion d'un travail dont le plus grand profit est acquis à 
l'Etat et à la Compagnie de Navigation; la preuve n'est 
pas faite que les installations pour l'utilisation des for
ces motrices du Khône soient les seules causes de l'en
sablement du port. 

Mais lors du vote du premier crédit, l'Etat a con
senti à participer pour moitié au coût présumé du tra
vail, et il est probable que, si le devis primitif eût été 
plus en rapport avec le montant réel de la dépense à ef
fectuer, l'Etat aurait été amené à augmenter sa partici
pation. Actuellement il est difficile de revenir à la charge 
et les tentatives faites se sont heurtées à un refus caté
gorique. 

Sur le deuxième point : Kecherches des causes du dé
passement du crédit initial, nous répondrons que ce dé
passement provient, d'une part, de l'insuffisance de ce 
crédit qui," basé sur une étude incomplète n'était pas en 
rapport avec le travail à faire; d'autre part, du mode 
d'exécution adopté par la Ville. En effet, il était anor
mal de consacrer une somme de près de 70,000 fr, à 
l'achat d'un matériel destiné à exécuter un travail de dra
gage devisé .à 100,000 fr. La valeur de ce matériel est 
hors de proportion avec l'importance.du travail à exéeu-
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ter et en fait, déjà avant le commencement des travaux, 
le crédit était largement dépassé, puisque l'entreprise 
adjudicataire demandait 0 fr. 80 par mètre cube de ma
tière draguée, soit 70,000 fr. environ qui, ajoutés aux 
70,000 fr. de matériel acquis par la Ville formait un 
total de 140,000 fr. alors que le crédit n'était que de 
100,000 fr. A ce moment déjà un crédit supplémentaire 
aurait dû être demandé au Conseil Municipal. 

En outre, le fait de faire exécuter le dragage à prix 
fait par une entreprise particulière, en lui fournissant 
le matériel devait, malgré toutes les précautions prises 
dans le cahier des charges, amener un conflit entre la 
Ville et l'entreprise; c'est ce qui est .arrivé et le résultat 
a été la rupture du contrat, aux torts de l'entreprise il est 
vrai, mais malgré cela au préjudice de la Ville par le 
retard apporté dans l'exécution du dragage et par le fait 
qu'étant' obligée d'en reprendre l'exécution directe, le 
prix fixé pour l'adjudication est dépassé. 

Tout cela aurait pu être évité si la Ville avait mis en 
adjudication le dragage en inspirant le mode d'exécu
tion qu'elle avait adopté, mais en laissant à l'adjudica
taire le soin de fournir le matériel dont il aurait eu 
toute la responsabilité, sans aucune réserve possible. 

Une autre cause qui a contribué au dépassement du 
crédit est le déficit de rendement des machines sur les 
prévisions. 

La matière à draguer, semée de débris de fer et de 
pierres, est recouverte en partie de longues herbes, ce 
qui occasionne de nombreuses interruptions de travail 
et des réparations fréquentes; de là augmentation des 
frais généraux, de la main d'œuvre et aussi par les ap
ports continuels du lac, augmentation du cube à ex-
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traire qui a passé de 86,000 à 126,000 m3. Le mouve
ment de la navigation entrave aussi la marche normale 
de l'opération et nécessite le déplacement fréquent de la 
conduite flottante. 

Tous les faits exposés ci-dessus, expliquent suffisam
ment le dépassement du crédit initial. 

Ceci dit, examinons maintenant si le mode d'exécu
tion qui nous est proposé pour la suite du travail est bien 
celui qu'il convient d'adopter ou s'il n'y aurait pas 
avantage à lui substituer un autre système. 

En nous appuyant sur un rapport d'expert et sur le 
coût du travail fait directement par la Ville, nous cons
tatons que les installations actuelles marchent norma
lement et que le prix du dragage, amortissement com
plet du matériel compris, est de 1,74 le mètre cube, au
quel il faut ajouter 0,47 ,pour la force électrique, soit 
au total 2 fr. 24 le mètre cube. 

D'après les renseignements qui nous ont été fournis, 
le dragage pour une drague à godets reviendrait au mi
nimum à 3 f r. le mètre cube, en y comprenant le trans
port de la matière draguée; il y a donc avantage à con
server notre installation actuelle et à en continuer l'ex
ploitation directe par la Ville. 

Vous avez trouvé dans le rapport du Conseil Admi
nistratif le détail et la justification du crédit qui vous 
est demandé, nous n'y revenons pas, nous devons toute
fois ajouter que la force électrique fournie par les Ser
vices industriels est estimée actuellement à 32,000 fr. 
pour le dragage effectué et à 28,000 fr. pour le travail 
restant à faire, soit un total de 60,000 fr., ce qui fait 
que le coût total du dragage aseende à 280,000 fr. 

La commission unanime a adopté la conclusion du 
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rapport du Conseil Administratif et vous propose d'ac
cepter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit sup
plémentaire de 120,000 fr.- pour l'achèvement des tra
vaux du dragage du port. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée à un compte spécial amor
tissable par dixième au moyen d'annuités à porter au 
budget de 1915 à 1924. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bonna. Je ne veux pas discuter les chiffres qui ont. 
été prévus; lors de la séance de la commission j 'ai ac
cepté le rapport. Je crois cependant qu'il est bon de si
gnaler ici l'initiative très spéciale prise par M. le Con
seiller administratif Imer-Schneider. Lorsqu'il a été 
question du dragage du port dans les tout premiers 
temps, je ne faisais pas alors partie du Conseil Munici
pal, diverses méthodes étaient en présence. M. Imer-
Schneider a pris l'initiative d'appliquer un procédé en
core inconnu dans notre canton. S'il avait adopté la 
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drague à godets, cette machine aurait été dans le port 
pendant plusieurs années. Il aurait fallu aussi de la 
force motrice pour la faire marcher. Il aurait fallu en 
plus des chalands pour récolter les boues et les amener 
au quai des Eaux-Vives ou au quai du Léman. Cela au
rait entraîné de mauvaises odeurs, en été principale
ment, au moment de la saison des étrangers. Au début, 
il y a eu des erreurs dans le système de comptabilité, 
mais néanmoins il est prouvé que le système de la drague 
à godets aurait coûté un prix de beaucoup supérieur à 
celui que nous avons eu effectivement. En outre, nous 
avons évité les inconvénients gravés du transport des 
boues sur les quais et de là à travers la Ville. Il était 
donc bon de signaler ici l'initiative intéressante prise 
par M. Imer-Schneider. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 
sans discussion les deux articles de l'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 mem
bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

72""' ANNKE 18 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de la modification de 
l'arrêté du Conseil Municipal du 21 
avril 1914, concernant le plan d'aligne
ment du quartier compris entre les 
rues de Rive, de la Croix-d'Or et la rue 
du Vieux-Collège prolongée, la rue Ver-
daine et la Madeleine. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans une des dernières séances de la précédente légis
lature, le Conseil Municipal a, en date du 21 avril 1914, 
voté deux arrêtés : 

a) approuvant les alignements en vue de l'aména
gement du quartier compris entre la rue de la Croix-
d'Or, la rue Verdaine et la rue prolongeant la place de 
Longemalle, et le Temple de la Madeleine jusqu'à une 
ligne A-B passant par les angles supérieurs actuels rue 
de la Vallée-rue Verdaine, et rue Toutes Ames-rue de 
la Fontaine. 

b) approuvant une convention passée entre le Conseil 
Administratif et la Société immobilière Centrale en vue 
de la reconstruction du mas d'immeuble situé entre les 
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rues de Rive, de la Fontaine et du Vieux-Collège pro
longée, du groupe I I . 

Mais ces deux arrêtés n'ayant pas été approuvés par 
le Conseil d'Etat, le Conseil Administratif a été dans 
l'obligation d'examiner ,à nouveau toute la question. 

Le résultat de cet examen a conduit le Conseil Admi
nistratif à soumettre .au Conseil Municipal un nou
veau plan d'aménagement du quartier. 

La principale modification qui vous est proposée est 
le retour au plan de juin 1913 supprimant la partie in
férieure de la rue de la Fontaine, de son intersection avec 
la rue du Vieux-Collège prolongée jusqu'à la rue de 
Bive. 

Cette suppression a pour conséquence que la rue de 
la Fontaine devra être orientée de façon à faire aboutir 
cette artère à la place Longemalle. Un tronçon de cette 
nouvelle artère existe du reste déjà actuellement au le
vant de l'immeuble dit Bordigoni. 

Dès que le mas d'immeuble situé entre le Temple de 
la Madeleine et la rue actuelle de la Fontaine pourra 
être démoli, la nouvelle rue de la Fontaine pourra être 
aménagée pour permettre la circulation directe du 
Bourg-de-Four au pont du Mont-Blanc par la place 
Longemalle. Nous espérons que cet aménagement sera 
rapidement réalisé. 

Votre commission, après un examen attentif de la 
question, s'est rangée à l'unanimité à l'avis du Conseil 
Administratif et a approuvé la suppression du tronçon 
inférieur de la rue de la Fontaine. 

Nous ne pensons pas que l'on puisse nous accuser d'in
cohérence si nous venons six mois après l'adoption d'un 
projet laissant subsister la rue de la Fontaine, vous 
proposer sa suppression. 
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Nous devons à cet égard vous rappeler que le Con
seil Administratif et la commission du Conseil Munici
pal qui avaient examiné le plan d'aménagement, avaient 
surtout en vue une exécution rapide du percement de la 
rue du Vieux-Collège et la reconstruction des immeu
bles situés entre cette nouvelle rue et la rue de Eive. 

Mais au point de vue de la construction, toutes les 
personnes qui ont examiné le projet ont toujours été d'a
vis qu'une reconstruction en un seul mas avec un lar
ge square, de tout l'îlot situé entre la rue Verdaine et 
l'immeuble Bordigoni était bien préférable à la cons
truction de deux groupes d'immeubles. 

Et, du moment que toute la question devait être re
prise, les raisons techniques qui avaient conduit, en 
1913, le Conseil Administratif à proposer la suppres
sion de la rue de la Fontaine inférieure, reprenaient leur 
valeur. 

Le Conseil Administratif nous a du reste assuré que 
l'exécution du plan sous sa forme nouvelle était par
faitement possible et qu'elle lui paraissait même assu
rée, une nouvelle convention avec la Société immobi
lière centrale permettant l'exécution de la reconstruc
tion des deux groupes d'immeubles est en voie de con
clusion et sera présentée au Conseil Municipal dès que 
les questions très délicates soulevées par les expropria
tions en cours seront résolues. 

Les intéressés se sont déclarés d'accord sur les bases 
de ce projet et ont renoncé à demander le maintien du 
tronçon inférieur de la rue de la Fontaine. 

Il suffira au Conseil Municipal de savoir qu'au point 
de vue financier et d'après lés calculs très minutieux 
du service des travaux l'exécution du plan nouveau 
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n'entraînera qu'une dépense supplémentaire d'environ 
25,000 f r. sur les prévisions précédentes, sans aucun aléa 
pour la Ville, la reconstruction du bloc étant assurée. 

Nous croyons que cette dépense supplémentaire est 
largement compensée par les avantages du nouveau plan 
qui permettra d'arriver à l'assainissement d'un quartier 
malsain et vétusté. 

Le Conseil Administratif maintiendra, du reste, lors 
de l'exécution du plan la servitude prévue par le plan 
d'avril 1914 et consistant en une ouverture sur la rue 
du Vieux-Collège prolongée. 

En outre de la question de la suppression de la rue 
de la Fontaine, le plan nouveau présente deux modifi
cations secondaires au plan d'avril 1914. 

La ligne A-B , limite supérieure du plan, est légè
rement abaissée. Elle part de l'angle inférieur actuel de 
la rue de la Vallée-rue Verdaine et elle aboutit à la 
rue Toutes-Ames un peu au-dessous de l'angle actuel 
de cette rue avec la rue Verdaine. Cette modification 
permettra de laisser intacte la question de l'élargisse
ment futur de la .partie supérieure de la rue de la Fon
taine. 

Enfin, l'alignement de la rue de lia Fontaine sur la 
nouvelle place du Paradis est légèrement modifié. L'an
gle de la rue du Vieux-Collège et de la place du Paradis 
pourra être légèrement dégagé sans pour cela qu'un pan 
coupé nous paraisse indispensable. 

Nous avons l'impression, Messieurs, les conseillers, 
que nous sommes arrivés au terme de l'étude si ardue de 
l'aménagement de ce quartier et que la solution qui 
nous est actuellement proposée sera d'une réalisation 
possible sans occasionner à la Ville des dépenses trop 
considérables. 
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Nous vous proposons donc, Messieurs les conseillers, 
l'adoption de l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AHTICLE PREMIER. 

Les alignements en vue de l'aménagement du quar
tier compris entre la rue de la Croix-d'Or, la rue de 
Rive, la rue Verdaine et la rue prolongeant la place 
Longemalle et le Temple de la Madeleine jusqu'à'une 
ligne A-B, tracée sur le plan annexé, passant par l'angle 
inférieur actuel de la rue de la Valilée-rue Verdaine et 
la rue Toutes-Ames sont adoptés. 

xVRT. &. 

L'arrêté du 21 avril 1914, relatif au même objet, est 
annulé. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Dêléamont. Aujourd'hui, on ne nous parle plus que 
de deux projets. Or, à la Commission des travaux, il 
nous a été présenté un autre projet qui donnait satis
faction au Département des Travaux publics et con
servait le tronçon inférieur de lia rue de la Fontaine. 
Ce plan éviterait l'écueil d'une rue venant butter contre 
des immeubles, donnant ainsi satisfaction au Départe-
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ment. Il devrait être soumis au Conseil Municipal avant 
de passer au débat. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il n'y a pas 
eu deux projets, mais toute une série de projets. Il n'é
tait pas nécessaire d'apporter toutes les études concer
nant cette question très complexe. Nous avons exposé ici 
le projet adopté par le Conseil Municipal précédent et 
celui que nous présentons. Il n'y aurait pas avantage 
à montrer un grand nombre de projets, ce qui aurait 
embrouillé une question déjà bien assez complexe. Le 
projet que nous présentons est celui qui fut présenté il 
y a six ou sept ans. Il rencontra une grande hostilité, 
bien qu'il soit le plus hygiénique et celui qui présente 
les meilleurs emplacements pour les constructions nou
velles. Ce projet souleva la protestation des architectes 
Cayla et Camoletti, à cause de la suppression du tron
çon inférieur de la rue de la Fontaine. Aujourd'hui, ces 
messieurs ont changé d'idée et sont d'accord, moyennant 
cession de la rue de la Fontaine, pour renoncer à de
mander le maintien de ce tronçon de rue. 

La commission est unanime à appuyer ce projet qui 
est bien supérieur, en ce qui concerne les façades, et ne 
présente pas les coupures continuelles des projets précé
dents. Le projet actuel est bien préférable à tous égards. 
Je verrais avec regret cette question, qui traîne depuis 
huit ou dix ans, et qui est sur le point d'aboutir, être 
renvoyée à nouveau. Il y a dans cette question des inté
rêts très respectables en cause. Ceux qui ont ces immeu
bles depuis nombre d'années et qui en retirent fort peu 
de chose, seraient heureux de voir la question résolue. 
L'adoption de ce projet fera disparaître ce barrage qui 
empêche de terminer la grande ligne des rues Basses, de 
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la rue Centrale au Cours de Kive. Le projet TOUS est re
commandé par la commission unanime. 

M. Naef. Je ne veux pas entrer dans le vif du débat, 
mais, au nom des intérêts multiples engagés dans cette 
question, il convient de renouveler les réserves que j 'ai 
faites lorsque ce projet a été déposé. J'approuve la pro
position de M. Déléamont et je répondrai à M. Oltra-
mare que les raisons invoquées contre la suppression 
du tronçon inférieur de la rue de la Fontaine subsis
tent entièrement et que les habitants du quartier de
mandent le maintien de cette rue. 

M. Martin, rapporteur. Le Conseil Municipal ne fe
rait pas de bonne besogne en éloignant encore la vota-
tion d'une question qui est pendante depuis une dizaine 
d'années et qui est actuellement très près d'aboutir. Le 
projet a été voté par la commission unanime. A la fin 
de la précédente législature, le Conseil Municipal avait 
voté un plan qui n'a pas abouti. Il l'avait voté pour en 
finir et parce que les Sociétés intéressées avaient admis 
ce projet. De guerre lasse, de Conseil Municipal avait 
adopté ce plan qui maintenait la rue de la Fontaine dans 
sa partie inférieure. Le plan adopté prévoyait des amélio
rations au point de vue hygiénique : sur la rue du 
Vieux-Collège prolongée, il était prévu des immeubles 
à un étage afin de laisser pénétrer Pair dans la cour 
prévue. 

Tout a été remis en question et nous présentons au
jourd'hui la suppression de la partie inférieure de la rue 
de la Fontaine. En dehors de la question d'hygiène, le 
projet adopté présente des avantages pratiques. M. 01-
tramare a exposé excellemment les principales raisons 
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qui militent en faveur de cette solution. Il y en a 
une autre. Avec le projet adopté précédemment, nous 
aurions une parcelle très difficilement utilisable à cause 
de sa forme, et dont la vente aurait exigé de gros sacri
fices. Avec le nouveau projet, tout le mas sera aisément 
utilisable. 

Le projet doit être voté. La commission a pu 
se rendre compte que les études ont été pous
sées jusqu'au tout. Le moment est venu de passer à la 
réfection de ce quartier. Autrement, il ne nous restera 
qu'à passer à une autre question, et toutes ces études 
auront été faites en pure perte. Ce n'est pas le but que 
poursuit le Conseil Municipal, qui veut arriver à l'assai
nissement du quartier de Eive. 

Les conditions de l'opération ont été indiquées par 
M. Oltramare. Au point de vue de la circulation d'ans 
les Eues Basses, elle aura le grand avantage de sup
primer l'étranglement de la Croix-d'Or. Elle supprimera 
une cause de retard des tramways en permettant d'éta
blir la double voie sur toute la longueur. 

La question de la suppression de la rue de la Fontaine 
a été examinée au point de vue juridique. Les experts 
consultés par le Conseil Administratif sont d'accord 
pour trouver qu'il n'y a aucun doute sur le droit du 
Conseil Administratif de supprimer ce tronçon de rue 
quand on le remplace par une rue plus grande et plus 
commode. Je vous engage à voter l'arrêté. 

M. Fulpius. Le rapporteur a donné plusieurs des ar
guments1 que je voulais exposer au Conseil Municipal. 
Il y a huit ans que je m'occupe de cette question au Con
seil Municipal. C'est elle qui m'a donné l'occasion de 
présenter mon premier rapport concernant l'acquisition 
de l'immeuble Carteret. Il y a eu toute une série d'étu-
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des concernant ce projet. Il y a quelques mois, nous 
avons dû nous rallier à une solution que nous considé
rions comme bâtarde et désavantageuse. Nous l'avions 
adoptée devant les protestations désespérées des Socié
tés intéressées à cette opération et qui semblaient con-
sidrer la suppression du bas de la rue de la Fontaine 
comme un deuil national. Dès lors ces sociétés sont re
venues à une appréciation plus saine de la situation et 
le seul argument en faveur du projet voté il y a quel
ques mois est tombé. 

M. Martin a relevé avec raison le fait que si le pro
jet est accepté nous aurons des emplacements excellents, 
tandis qu'avec le projet précédent, nous aurions eu 
une parcelle d'une forme telle qu'il aurait été impossi
bles aux constructeurs d'immeubles d'établir un plan 
financier. Avec le projet nouveau, la question pourra 
recevoir rapidement une solution satisfaisante et per
mettra de terminer aussi la rectification des Eues Bas
ses. 

M. Du faux. Etant donnée l'importance de îa ques
tion, on me permettra de faire encore une ou deux ob
servations de détails. Je voudrais demander au Con
seil Administratif s'il ne serait pas possible de re
monter un peu la rue du Vieux-Collège, de façon à ce 
que l'entrée soit visible en sortant de la rue longeant 
le temple de la Madeleine. Je l'ai demandé aux tech
niciens et il m'a été répondu que ce n'était pas pos
sible. J'ai demandé s'il était possible de prévoir cette 
même rue du Vieux-Collège à 14 mètres; les mêmes 
techniciens m'ont dit qu'il n'y fallait pas songer. 

Je demande maintenant s'il ne serait pas possible de 
prévoir un pan coupé à l'arrivée de cette rue sur la 
place de la Madeleine, afin que Ile grand charroi, en 
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débouchant de la rue qui longe la Madeleine puisse aper
cevoir l'amorce de la nouvelle rue. Cette amorce sera 
nécessaire parce que la rue du Purgatoire ressemble plus 
à un cul de basse fosse qu'à une antichambre du Paradis. 
La circulation des véhicules ne passera pas de ce côté. 
Je demande au Conseil Administratif s'il n'est pas pos
sible de faire droit à ces observations; je serais heu
reux s'il m'en donnait l'assurance. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je répondrai 
deux mots seulement à M. JJjufaux. Nous avons prévu la 
rue à douze mètres et non à quatorze parce que l'amor
ce de la rue est à la largeur de douze mètres et qu'iî 
n'y a pas de raison de préyoir plus de circulation sur 
cette partie de la rue que sur l'autre. Il fallait le prévoir 
au moment où la rue a été créée. Nous continuons la 
rue comme elle a été commencée. Pour le point qui 
préoccupe M. Dufaux, le rapport prévoit des réserves 
sur l'aménagement définitif. Une phrase du rapport que 
je prierai le rapporteur de relire prévoit la possibilité 
de certaines modifications. L'observation est fondée et 
le Conseil Administratif en tiendra compte dans la me
sure du possible. 

M. Martin, rapporteur. Yoici la phrase du rapport 
à laquelle M. Oltramare fait allusion : 

« L'angle de la rue du Yieux-Collège et de la place 
du Paradis pourra être légèrement dégagé, sans pour cela 
qu'un pan coupé nous paraisse indispensable. » 

Nous avons prévu la possibilité d'autres solutions. 
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 dédkré 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. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue d'une demande de crédit pour des 
t ravaux d'extension à effectuer à l'Abat
toir. 

M. Taponnier, au nom du Conseil Administratif, don
ne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

L'abattoir de la Ville de Genève, ouvert en 1877, a 
subi depuis cette époque de nombreuses transformations, 
notamment en 1887, date à laquelle furent construites 
de nouvelles écuries à moutons et en 1898, lors de l'éta
blissement d'une nouvelle écurie à porcs. Seules, les lo
ges d'abatage, au nombre de 74, n'ont pas été aug
mentées. Utilisées par 70 bouchers il y a 37 ans, elles 
le sont maintenant par 143 et ne suffisent pins aux 
besoins. 

Voici quelques chiffres qui indiquent la progression 
suivie depuis l'ouverture de cet établissement. 

Il a été abattu : 
en 1877 1887 1897 1907 1913 

Bœufs. . 4337 5025 5020 6182 5685 
Vaches . 504 1198 1020 786 452 
Veaux. . . 16523 18521 13119 3568 19746 
Moutons . 14749 20134 19511 20925 26190 
Agneaux . — — — 24842 34486 
Chevaux . — — — 586 681 
Anes . . — — — 12 12 
Chèvres . 35 40 — 4 17 
Total . . . 36148 44918 38670 56905 87269 
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soit, en 1913, une augmentation de 51,121 têtes de bé
tail sur l'abatage de 1877. 

Ce développement rend nécessaire la construction de 
nouvelles loges d'abatage. Toutefois, la nécessité où se 
trouvera la Ville de Genève de déplacer les abattoirs 
dans un certain nombre d'années a engagé le Conseil Ad
ministratif à faire étudier la construction projetée, de 
la manière la plus simple et la plus économique. Le bâ
timent, comprenant 11 loges, serait construit en béton 
armé et en plots île ciment, sur une partie du terrain 
occupé actuellement par les dépôts de matériaux de la 
voirie municipale, conformément aux plans et devis ci-
annexés. 

Le coût total de cette construction est évalué à 
Fr. 62,629.30, soit : 
Loges d'abatage, canalisations, eau, 

électricité, etc fr. 51,430 — 
Déplacement de l'atelier du frigorifique „ 2,871 75 
Routes et clôtures . . . . . . . „ 8,327 55 

Fr. 62,629 30 

Nous devons ajouter qu'une première étude compor
tant la construction de loges et d'un bâtiment à desti
nation de vestiaire avec douches, demandé par le per
sonnel, a dû être abandonné au vu du coût élevé qu'elle 
eût nécessité. Des vestiaires et lavoirs seront établis 
dans les bâtiments actuels et la somme nécessaire sera 
prise au budget ordinaire de l'abattoir. 

Dans ces conditions, nous vous prions d'adopter, Mes
sieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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, PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AÈKETE : 

ARTICLE PHEMIEB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
63,000 francs en vue de la construction d'un bâtiment 
à destination de nouvelles loges d'abatage dans l'abat
toir de la Ville de Genève. 

Cette dépense sera portée au compte capital Abattoir 
et couverte par l'emprunt spécial de 1914. 

Le Conseil décide de renvoyer ces deux objets à une 
commission. 

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

M. Perret. Je recommande à la commission de s'in
former si le transfert des abattoirs sur un autre em
placement est abandonné. S'agit-il d'une réparation mo
mentanée ? 

M. Taponnier, conseiller administratif. La Ville est 
encore engagée pour 33 ans avec la Société des frigorifi-
aues. A moins d'un nouvel arrangement avec cette so
ciété, la question du transfert ne peut être solutionnée. 
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M. Perret. Il y aurait certainement une transaction 
possible si le transfert était possible. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et en laisse le choix à la présidence, qui dési
gne MM. Taponnier, Viret, Blanc, Jonneret et Naine. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance publique est levée à 9 h. 15. 

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 :.,, 

Boudin, Pàul-Jean-Baptiste. 
Fikh, Boris. 
Bucheler, Kobert. 
Jehudis, Isaak. 
Lëvi, Théodore. 
Combes, Jean-Abel. 
Depierre, Alfred-Félicien. 
Martini, Jean-Baptiste. 
Maire, John-Auguste. 

•L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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5° Tour de préconsultation sur la proposition de M. le 
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6° Proposition du Conseil Administratif en vue de l'ac
quisition de l'immeuble place de la Madeleine, n° 5 330 
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Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-
veyron, Brun, Chauvet, Coutau, Déléamont, Dehic, 
Dégerine, Dufaux, Fulpius, Gampert, Gischig, Guil-
lermin, Henny, Jaeeoud, Jacob, Jonneret, Joray, La-
chénàl, Maurette, Naine, Oltramare, Perret, Perrier, 
Pietet, Pons, Régamey, Renaud, Roux-Eggly, 
Schauenberg, Sigg, Taponnier, Viret. 

Absents à la séance : MM. Greub (exe), Martin (exe), 
Naef, Thomas (exe), Uhler (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Greub, Martin, Thomas et Uhler 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 en vue de l'acquisition d'une 
parcelle de terrain à la rue des Deux-
Ponts. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Lors de votre séance du 10 juillet dernier, vous avez 
chargé une commission d'examiner la proposition de 
notre Conseil Administratif, lequel se propose d'acqué
rir la parcelle 3192 du Cadastre de la commune de 
Plainpalais. 

D'une superficie de 495 m2 70, cette parcelle serait 
acquise au prix de 75 fr. le mètre carré. La prise de* 
possession serait immédiate. 

Votre commission est unanime à vous recommander 
l'adoption de cette proposition, car le prix d'acquisition, 
37,000 fr. lui a paru normal. C'est dans des conditions 
analogues qu'ont été traitées les ventes antérieures des 
terrains avoisinants. 

Il est normal, ce d'autant, plus que la parcelle 3192, 
dont s'agit, donne à la fois sur la rue des Deux-Ponts 
et sur le chemin vicinal du Vélodrome et constitue, en 
quelque sorte, un •empiétement sur celle des Abattoirs. 
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Si elle demeurait en possession d'un propriétaire étran
ger, elle pourrait, un jour, gêner l'extension de cet éta
blissement ou empêcher, en cas de transfert, des Abat
toirs, la vente, dans des conditions très avantageuses, 
de la parcelle où se trouve cet établissement municipal. 

Votre commission vous recommande donc l'adoption 
du projet d'arrêté suivant : 

,; l'KOJKT I>'AI:râ'H 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et la 
Société immobilière « La Bâtie », en vue de'la cession 
à la Ville de Oenève de la parcelle 3192 du Cadastre de 
la commune de Plainpalais, située rue des Deux-Ponts 
et chemin du Vélodrome, d'une surface de 495 m2 70 
pour le prix de 37,000 fr., frais d'actes non compris; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, , 

ARRETE : 

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 
37,000 fr. pour cette acquisition. 
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Cette dépense sera portée au compte capital Abattoirs 
et couverte par l'emprunt spécial de 1914. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Sur la de
mande du Conseil Administratif la dépense sera cou
verte par l'emprunt spécial de 1914, et non plus portée 
au compte capital Abattoirs. Avec cette rédaction, les 
trois derniers articles tombent. 

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

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

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les propositions suivantes du 
Conseil Administratif: 1° Demande de 
crédit en vue du paiement des terrains 
cédés par les Sociétés immobilières 
Délices-Voltaire et rue de l'Ouest, 8, et 
2<> Adoption d'un plan d'alignement de 
la rue Voltaire. 

La commission n'étant pas prête à rapporter, l'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 en vue d'une demande de cré-
dit pour des t ravaux d'extension à 
effectuer à l'Abattoir. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez désignée pour l'examen 
d'une demande de crédit pour des travaux à effectuer aux 
Abattoirs de la Ville de Genève, s'est, dès l'abord, préoc
cupé de la question du transfert des Abattoirs actuels. 

Il résulte de l'étude à laquelle elle s'est livrée, et des 
renseignements qui lui ont été fournis par le Conseil 
Administratif et M. le Directeur des Abattoirs que la 
question du transfert devait être écartée pour les rai
sons suivantes : 

La première est la grosse dépense qu'entraînerait la 
construction de nouveaux Abattoirs, dépense que l'on 
peut évaluer à cinq millions sans crainte d'exagération, 
en nous basant sur les chiffres qui nous sont fournis par 
les municipalités de Zurich, Berne et Chaux-de-Fonds. 

En effet, Zurich a dépensé sept millions pour cons
truire ses Abattoirs, Berne trois millions et demi et 
Chaux-de-Fonds un million et demi; nous voyons donc 



SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 1914 311 

par ces chiffres que nous pouvons estimer à cinq mil
lions la somme qu'il faudrait dépenser pour le transfert 
des Abattoirs de la Ville de Genève. 

' Lk situation financière actuelle de la Ville de Genève 
ne nous permettant pas une dépense aussi considérable 
qui ne s'impose pas, attendu qu'avec l'agrandissement 
proposé par le Conseil Administratif, nos Abattoirs ac
tuels peuvent encore et cela pendant 20 à 25. ans rendre 
les services que l'on attend d'eux et être suffisants, 
•même en tenant compte de l'accroissement de la popu
lation qui pourrait se produire pendant cette période. 

La deuxième raison qui motive en faveur du maintien 
des Abattoirs actuels est le contrat passé entre la Ville 
et la Société des frigorifiques et glacières. 

Par ce contrat cette Société a loué pour une période 
de 50 années les locaux qu'elle occupe aux Abattoirs, et 
dans lesquels elle a installé 'ses machines et appareils. 

Attendu que, de ce bail 17 années seulement sont 
écoulées», il y aurait lieu de payer à la Société des frigo
rifiques et glacières une forte indemnité pour son dépla
cement. 

Votre commission a pu se rendre compte, dans une 
visite qu'elle a faite aux Abattoirs, de la possibilité et de 
la nécessité d'installer une loge supplémentaire et cela 
avec relativement peu de frais, soit en portant le cré
dit de 63,000 à 68,000 fr. 

Pour ces raisons, votre commission s'est ralliée à 
l'unanimité à la proposition du Conseil Administratif 
qui consiste à installer aux Abattoirs 12 nouvelles loges, 
lesquelles assureront encore pendant 25 années et plus 
le service normal des Abattoirs et elle vous propose d'ac
cepter le .projet d'arrêté suivant : 
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PROJET DÀRRÊTÈ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
68,000 fr. en vue de la construction d'un bâtiment à des
tination de nouvelles loges d'abatage dans l'abattoir de 
la Ville de Genève. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte capital Abattoirs 
et couverte par l'emprunt spécial 1914. 

La discussion, est ouverte en premier débat. 

M. Perret. Avant de prendre une détermination, je 
voudrais que la commission se rende à Lausanne pour 
examiner les travaux faits aux Abattoirs de cette ville. 
Ceux de Genève ne répondent plus aux exigences ac
tuelles. A Lausanne, on a couvert certaines rues cimen
tées qui servent de loges. On tue dans, ces rues, ce" qui 
permet de tuer le gros bétail dans des conditions que les 
bouchers préfèrent parce que cela donne beaucoup de 
place. A Genève, on pourrait couvrir des rues plutôt que 
de construire des loges qui seront trop loin pour trans
porter les quartiers à dos. On pourrait comme ailleurs 
placer des rails pour transporter plus facilement la vian-
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de dans le frigorifique ou ailleurs. H y a là une idée qui 
pourrait être étudiée et dont l'exécution coûterait une 
somme très inférieure aux 68,000 fr. qui nous sont de
mandés. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Nos Abattoirs 
ne répondent plus aux exigences de l'hygiène moderne. 
Pour avoir l'équivalent de ceux de Berne ou de La 
Chaux-de-Fonds, il faudrait les refaire complètement, 
ce qui n'est pas possible maintenant. La solution pro
posée par M. Perret ne coûterait pas meilleur marché, 
et ce serait une erreur que d'entrer dans cette voie. Le 
Conseil Administratif s'est inspiré du désir de faire le 
strict nécessaire, et ce qui est proposé est suffisant. 

M. Perret. Allez vous renseigner auprès de M. Bor-
geaud, aux Abattoirs à Lausanne. La solution dont je 
parle est moins coûteuse. Avec une petite dépense vous 
sauriez à quoi vous en tenir. 

M. Perrier. A-t-on étudié la possibilité de faire la loge 
banale dont a parlé M. Perret ? La commission a-t-elle 
examiné cette idée ? Sinon je voudrais la prier d'exa
miner s'il y a des objections à. la manière de voir de M. 
Perret. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Voici les 
plans. Je persiste à croire que l'on ne peut pas faire à 
meilleur marché que ce qui vous est proposé. Ce que de
mande M. Perret coûterait certainement plus cher. 
(Une voix. Ce sera examiné.) Je regrette que M. Perret 
n'ait pas présenté cette idée dans le tour de préconsul
tation; la commission aurait pu se rendre compte que 
cette solution coûterait beaucoup plus que les 68,000 fr. 
qui sont demandés. Les Abattoirs devront être transfé-
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rés ailleurs dans vingt ou trente ans, peut-être dans un 
délai plus court; nous avons fait en sorte que les cons
tructions nouvelles puissent durer jusqu'au transfert 
des Abattoirs actuels. 

M. Jonneret, rapporteur. La commission s'est pronon
cée. Elle a examiné les recommandations faites dans le 
tour de préconsultation, mais non celle présentée aujour
d'hui seulement par M. Perret. Il y a un point sur lequel 
on peut le rassurer. Le nouvel abattoir serait plus près 
du frigorifique que les autres loges, ce qui donnera satis
faction aux bouchers. Nous n'avons pas étudié cette 
question, mais je crois que la solution proposée par le 
Conseil Administratif est plus hygiénique et moins coû
teuse. 

M. Blanc. La commission qui a examiné la proposi
tion n'a pas eu connaissance de la solution proposée par 
M. Perret. Si elle vous recommande l'adoption du pro
jet, c'est que la transformation des Abattoirs s'impo
sera dans 25 ou 30 ans. La commission a cherché le 
moyen le plus économique de résoudre la question. Elle 
a cherché à éviter toute dépense inutile. Les plans prou
vent que le Conseil Administratif a choisi une solution 
peu coûteuse et qui donne satisfaction aux intéressés, 

M. Fulpius. Je regrette que cette idée de M. Perret 
n'ait pas été soumise à la commission. Cependant je 
suis frappé du fait que l'on considère comme négligea
ble une période de 25 à 30 ans. C'est cependant la vie 
d'une génération, même d'une génération de bouchers. 
(Rires). 

Si, avec un sacrifice un peu plus fort, on peut arriver 
à un résultat beaucoup meilleur, nous aurions tort de ne 
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pas examiner cette solution. Je propose de renvoyer la 
question à la commission pour étude. Si cela prend une 
dizaine de jours de plus, nous devons néanmoins accor
der ce délai. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je ne fais 
pas opposition au renvoi, mais je conserve l'impression 
absolue qu'on ne peut pas faire à meilleur marché que 
ce que nous avons proposé. Je reconnais que 25 ans 
est une période assez longue, mais les Abattoirs datent 
de 40 ans environ et sont encore en bon état. Le Ser
vice des travaux avait fait une première étude qui ar
rivait à une dépense de 180,000 fr. Nous avons trouvé la 
dépense trop considérable et avons cherché une solution 
beaucoup plus modeste et qui donne quand même sa
tisfaction aux justes demandes qui nous ont été faites. 
Un ajournement me semble inutile, et aurait pour con
séquence de retarder le commencement des travaux, at
tendu pour donner de l'occupation à un certain nombre 
de nos concitoyens sans travail. 

M. Naine. Si on renvoie après une visite à Lausanne, 
ce sera du temps perdu. Nous avons à fournir du tra
vail à quantité de chômeurs. Si nous votons le projet, 
on pourra promptement mettre la main aux travaux. Il 
y a des milliers d'ouvriers qui attendent. Je ne voterai 
pas le renvoi. 

M. Perrier. J'appuie le renvoi à la commission. Ce sera 
un ajournement de huit jours au plus qui permettra à 
la commission d'examiner la proposition de M. Perret. Il 
est possible qu'il y ait des avantages au point de vue du 
coût. Il suffira d'une ou deux séances de la commission 
pour examiner cette idée et il est préférable d'avoir son 
opinion, quitte à retarder de quelques jours la solution. 
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M, Jonneret, rapporteur. Ce que nous proposons, c'est 
de eontinuer le môme système que dans les Abattoirs 
actuels. Nous n'avons pas examiné l'idée de M. Perret. 
Cette idée d'une loge banale ne me semble pas bien pra
tique. Je ne suis pas boucher (Rires) mais il me sem
ble que le système préconisé par le Conseil Administra
tif qui consiste à faire une nouvelle rangée de loges dans 
le même genre que les loges actuelles me semble préfé
rable. 

M. Perret. Les intéressés que j 'ai eu l'occasion de con
sulter sont tous d'accord pour une loge banale et ils se
raient reconnaissants d'avoir des facilités pour le trans
port de la viande. Une loge banale serait préférable à 
une nouvelle série de loges. 

La proposition de renvoi à la commission est adoptée. 

M. le Président. Je recommande à la commission de 
rapporter dans le plus bref délai. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de la modification de l'arrêté du 
Conseil Municipal du 23 décembre 1913, 
relatif à l 'aménagement des abords du 
monument de la Réformation. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 23 décembre 1913, le précédent 
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Conseil Municipal a voté, sur le rapport de M. Tapon-
nier, conseiller municipal, et au nom de la commission 
à laquelle cet objet fut renvoyé, un crédit de 50,000 fr. 
destiné à l'aménagement des abords du Monument de 
la Rôformation. Sous ce titre, on comprenait : les tra
vaux à effectuer dans la promenade des Bastions, pour 
raccorder les pelouses et avenues avec les escaliers et les 
bassins, la mise en état de la rampe du Calabri, et enfin 
l'aménagement provisoire de la partie postérieure du 
mur constituant la majeure partie du Monument. Tout 
en reconnaissant l'urgence de ce travail, la commission 
ne s'est pas trouvée unanime pour en accepter la con
ception, qui Consistait surtout dans l'établissement d'une 
plate-forme en béton armé reliant le dos du mur au trot
toir d« la rue de la Croix-Bouge, et nous lisons dans son 
rapport cette phrase caractéristique : « En examinant 
les plans, votre commission n'a pas trouvé heureuso 
l'idée de faire derrière le Monument un trottoir en gra
dins, avec escaliers. Elle estime qu'un trottoir qui sui
vrait le profil de la rue doit être établi. » Et, un peu 
plus loin : « Un de nos collègues, à la commission, a vi
vement insisté pour que l'on procède immédiatement à 
la démolition de l'herbier Delessert, afin que la rue soit 
élargie tout de suite jusqu'à la place Neuve. » Il résulte 
de ces deux phrases que la commission faisait des réser
ves sur la solution proposée pour l'aménagement du dos 
du mur et estimait que l'on ne résolvait pas d'une façon 
satisfaisante la question de la mise en état de viabilité 
de la rue de la Croix-Rouge depuis la place Neuve jus
qu'au Monument. 

Des 50,000 fr. votés, une grosse part, en effet est des
tinée à un travail temporaire, qui ne prévoit pas l'ave-
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nir et créera de grosses difficultés le jour où l'on vou
dra réaliser l'élargissement définitif de la rue de la 
Croix-Rouge. 

Dans ces conditions, il nous a semblé nécessaire avant 
d'engager des travaux aussi considérables, de reprendre 
cette question, d'accord avec notre Commission des tra
vaux et avec les architectes et constructeurs du Monu
ment de la Réformation. 

Nous croyons avoir trouvé aujourd'hui une solution 
qui, avec une petite dépense supplémentaire, règle d'une 
façon définitive et satisfaisante la première étape de 
l'élargissement de la rue de la Croix-Rouge, depuis la 
place Neuve jusqu'à, la rampe du Calabri, réservant 
pour une période ultérieure et plus fortunée, l'achève
ment complet de cette rue jusqu'au palais Eynard. 

Voici, en conséquence, ce que nous venons vous pro
poser : 

1° Le Monument de la Réformation sera relié à l'an
cien mur de soutènement par des tirants en béton armé, 
ce qui assurera sa solidité absolue, et permettra un rem
blayage du vide compris entre les deux murs. Ce rem
blayage, constitué dans sa plus grande hauteur par des 
matériaux de gros volume provenant de démolitions per
mettra l'arasement de toute la partie saillante de l'an
cien mur et assurera la sécheresse du mur du Monument 
lequel sera néanmoins soigneusement imperméabilisé. Il 
premettra de réserver des emplacements pour la planta
tion de jeunes arbres destinés dans la suite à remplacer 
ceux qui se trouveront sur la chaussée lors de l'élargis
sement de celle-ci. 

Au lieu de n'être prolongé que sur une longueur de 
30 mètres, le nouveau mur sera construit jusqu'au rac-
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cord de la grille de la place Neuve, ce qui naturellement 
entraînera la démolition de l'ancien herbier Delessert 
que personne ne regrettera. Le vide compris entre ce 
nouveau mur et l'ancien sera remblayé -avec les maté
riaux provenant des démolitions des immeubles de la 
place du Temple et des fouilles de la future Chambre de 
Travail, ce qui permettra l'élargissement immédiat de 
la rue de la Croix-Eouge. Enfin le niveau de celle-ci sera 
modifié, de façon à arriver par une pente douce et régu
lière jusqu'à la hauteur voulue, derrière le mur de la 
Réformation. Le trottoir actuellement existant sera ré
tréci, ramené à 2 m. 50, largeur suffisante, et entière
ment refait sur toute sa longueur, en y prévoyant les 
caniveaux nécessaires pour l'eau, le gaz, l'électricité et le 
câble de la C. G. T. E. Enfin la chaussée, de 8 mètres, 
fortement empierrée et définitivement reconstituée par 
l'exhaussement de la voie du tramway, sera soigneuse
ment macadamisée et goudronnée. C'est vous dire que 
ce travail sera absolument définitif et que pendant de 
longues années, il ne nécessitera aucun entretien. Plus 
tard, lorsque les jeunes arbres auront pris un dévelop
pement suffisant, on pourra procéder à l'ablation des 
anciens qui se trouveront provisoirement sur l'emplace
ment de la chaussée. 

Le coût de la totalité du travail a été estimé par no
tre Service des travaux à la somme de 72,000 fr. sur les
quels il a déjà été voté 50,000' fr. 

C'est donc un supplément de 22,000 fr. que nous ve
nons vous demander, tout entier consacré aux travaux 
de voirie de la rue de la Croix-Rouge, la somme de 50,000 
francs votée précédemment suffisant pour la construction 
et le remblayage de la totalité du mur. 
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Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les 
Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROifKTlr.U:! K'S'ÎK 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit sup
plémentaire de 22,000 fr. pour l'élargissement de la rue 
de la Croix-Bouge et l'aménagement des abords du Mo
nument de la Réformation. 

Cette dépense s'ajoutera à celle de 50,000 fr., votée 
par rescriptions le 23 décembre 1913, et sera portée au 
compte Aménagement des abords du Monument de la 
Réformation. 

ART. 2. 
Cette dépense supplémentaire sera couverte par l'em

prunt spécial de 1914. 

ART. 3. 
L'urgence est déclarée. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le Conseil 
Administratif propose l'urgence afin de pouvoir être 
utile à un certain nombre d'ouvriers. Il y a des travaux 
de terrassement et de remblayage qui peuvent être com
mencés très rapidement. Si la clause d'urgence est ac-
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ceptée, tous ces travaux peuvent être entrepris aussitôt 
que la commission aura rapporté. 

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

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recnafe-
mandations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de sept 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Oltramare, Fulpius, Dufaux, Maurette, Per-
rier, Bornand et Joray. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation s»ur la proposi
tion de M. le Conseiller Municipal J.-B. 
Pons, en vue de 1< revision générale du 
Règlement du Conseil Municipal. 

M. le Président. Un tour dé"préconsultation est ouvert 
"pour les recommandations à adresser à la commission. 

M. Pictet. Ce n'est pas la première fois qu'on tente 
de reviser le règlement qui nous régit. M. Strâuli, il y 
a quelques années, avait annoncé une révision de ce- rè
glement : elle resta longtemps à l'ordre du jour et fut 
abandonnée sans avoir été reprise. 

La tentative qui nous est présentée aujourd'hui ne me 
semble pas avoir été poussée à fond. Il y aurait d'autres 

72m" ANNKK '.0 
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modifications à introduire. C'est ainsi qu'il y en a une 
qui se heurte à une disposition légale et qui ne répond 
plus à rien en ce qui concerne la Ville, la distinction en
tre les sessions ordinaires et extraordinaires. 

Notre règlement n'est pas mauvais, comme le prouve 
une expérience déjà vieille, puisqu'elle remonte à 1881. 
Dès lors la Ville a subi des transformations considéra
bles. En 1881, la Ville n'était pas encore un industriel; 
elle n'avait ni la force motrice ni les Services indus
triels. Elle avait un budget modeste. Tout récemment la 
représentation proportionnelle est venue apporter un élé
ment nouveau. Notre collègue n'a pas essayé de résoudre 
les difficultés qui se présentent. Si nous nous en tenions 
aux points touchés par le projet, on peut se demander 
s'il y avait des raisons d'entreprendre cette revision. 
Cela ne résulte pas de l'examen du projet. Le temps 
n'est guère propice à ce travail. On a actuellement d'au
tres préoccupations. Nôtre collègue a-t-il réussi ? Ap-
pôrte-t-il réellement des réformes profondes, des solu
tions hardies ? Ouvrira-t-il une ère nouvelle ? Non. Il 
me paraît semblable à un agriculteur qui ferait passer la 
herse sur un sol qu'il n'aurait pas auparavant profon
dément labouré. Tout au plus a-t-il gratté la surface du 
sol. 

Somme toute, deux seules modifications ont quelque 
importance. 

1° Le bulletin sténographique. Les paroles que nous 
prononçons ont-elles vraiment une importance suffi
sante pour qu'il faille les conserver telles quelles et pour 
faire cette dépense ? Ailleurs il peut y avoir intérêt à 
reproduire mot à mot les discussions. D'autre part, il y 
a un certain danger à donner trop d'importance à nos 
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paroles, cela peut nous exciter à parler pour la galerie. 
Nous ne discutons pas des questions de principes, des 
idées générales, mais des questions concrètes, des ques
tions de chiffres. Le bulletin sténographique se com
prend au Grand Conseil et aux Chambres fédérales, mais 
au Conseil Municipal, cela ne me semble pas un progrès 
nécessaire, si c'est un progrès. 

2° La nomination de la commission des comptes ren
dus en mars et de celle du budget en septembre. Il y a 
longtemps que j 'ai demandé la présentation des comp
tes rendus et du budget plus tôt. Il suffit de feuilleter 
le Mémorial pour voir que le vœu se retrouve constam
ment dans les rapports des commissions. 

J'ai recherché les dates de la présentation du budget 
ces dernières années. Il a été présenté en 19.10 le 11 oc
tobre; en 1911 le 10 octobre; en 1912 le 8 octobre; en 
1913 le 21 octobre et cette année il l'est le 13 novembre, 
un mois plus tard que d'habitude. Je reconnais d'ail
leurs qu'il a été établi dans des conditions spéciales; il 
y a des raisons pour expliquer ce retard. Nous n'aurons 
plus le temps de tout examiner. L'Etat de Genève a pré
senté son projet au mois de juin et le rapport de la com
mission est à l'ordre du jour pour la séance de demain. 

Chaque année le Conseil Municipal se plaint de la pré
sentation tardive du budget. Nous voici le 13 novembre 
et le temps nous, manque. Théoriquement, pour pré
voir le délai référendaire d'un mois, le budget devrait 
être voté le 1e r décembre pour pouvoir entrer en vigueur 
le 1er janvier. Nous aurions donc quinze jours pour 
l'examiner. C'est un délai trop court pour une œuvre 
sérieuse, qui est la tâche principale du Conseil. Il s'agit 
d'un budget de 14 millions et chaque année augmente la 
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difficulté pour le Conseil Municipal de remplir son man
dat. 

Il y a d'autres idées qui pourraient être examinées. 
Une chose qui frappe, c'est le peu de séances où peuvent 
être présentées les propositions individuelles. Il y aurait 
une modification à introduire dans ce sens. IL y aurait 
aussi à améliorer la manière dont nous procédons pour 
les naturalisations. J'ai le sentiment que ce travail se 
fait d'une façon superficielle. Il y aurait là aussi des 
changements à apporter. Peut-être au lieu de mettre les 
naturalisations à la fin de l'ordre du jour, pourrions-
nous avoir pour examiner les requêtes des séances spé
ciales. 

Il y a encore un point que je voudrais toucher. La 
représentation proportionnelle a modifié la base de l'élec
tion de ce Conseil. Les partis sont appelés à collaborer 
à l'œuvre commune. Dans le sein du Conseil Municipal, 
la composition des commissions dépend des propositions 
du Bureau. Les commissions sont fort importantes : 
c'est là que se fait tout le travail. J'ai recherché quelle a 
été dans cette législature la composition des commis
sions. Le Conseil Municipal est composé de quatre grou
pes : 17 démocrates, 10 radicaux, 10 socialistes et 4 indé
pendants. Il y a eu 84 nominations de commissaires, soit 
22 démocrates, 27 radicaux, 24 socialistes et 11 indépen
dants. Le président qui, lors de son élection au fauteuil, 
nous a, promis son impartialité, ne me semble pas avoir 
tenu compte suffisamment des proportions des groupes 
dans le sein du Conseil Municipal. Je me demande si, 
pour les élections qui se font au scrutin secret, on n^ 
pourrait pas introduire le principe de la proportion
nalité. Il me semble qu'il n'y aurait pas de bien grandes 
difficultés à établir cette proportion. 
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Je recommande à la commission de ne pas se hâter. Il 
n'y a aucune urgence à aborder ce travail. 

M. Gampert, conseiller administratif. Ce n'est pas au 
nom du Conseil Administratif que je parle — il n'a 
pas eu à discuter la question — mais en mon nom 
personnel. Je voudrais présenter deux ou trois remar
ques sur le projet qui nous est soumis. Je reconnais que 
les propositions de modifications qui nous sont faites 
ne sont pas profondes. Ce sont en général des modifica
tions de détail. Notre règlement est assis sur des bases 
solides, il a pour lui une expérience déjà longue. Je ne 
veux pas examiner en détail toutes les propositions fai
tes qui sont en général une simple mise au point. 

Il y a cependant deux ou trois points qui me semblent 
à examiner. 

A l'art. 14, M. Pons propose d'ajouter ce qui suit : 
« A la fin de chaque séance, le président indique l'or

dre du jour de la prochaine séance. Cette indication doit 
être soumise à l'approbation de l'assemblée. 

Les objets prévus à l'ordre du jour d'une séance ei 
non liquidés, sont reportés, dans le même ordre, en tête 
de l'ordre du jour de la séance suivante. » 

On nous propose de conserver le même ordre : il y a 
à cela une grosse difficulté. Tel objet qui semble peu 
urgent, peut le devenir dans l'intervalle de deux séances. 
Il ne faut pas que cet ordre soit une obligation .absolue. 
Le Bureau doit être maître de l'ordre du jour. Il aura 
assez de tact pour mettre en bonne place, à l'ordre du 
jour, les propositions urgentes. Il ne faut pas que cet 
ordre du jour soit une obligation- absolue. 

L'obligation de nommer la commission des comptes 
rendus en mars et celle du budget en septembre me pa-
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raît aussi devoir être relevée. On ne peut pas présenter 
en mars les chiffres complets du compte rendu. Il fau
drait pour cela avoir les chiffres à la fin de février et 
que le compte rendu puisse être imprimé immédiatement. 
Quand nous avons le renouvellement des autorités mu
nicipales, nous sommes obligés de faire paraître le 
compte rendu aussi vite que possible et nous avons la plus 
grande peine à être prêts pour le mois d'avril. 

Quant à la présentation du budget, en septembre, elle 
n'aurait aucune utilité. Le budget doit être établi sur 
des données aussi exactes que possible. Or, il est impos
sible pour les Services industriels de se baser sur les 
recettes du premier semestre. Au mois de septembre, il 
est impossible d'avoir des approximations suffisantes 
sur le produit des services. Je prends ma part de res
ponsabilité dans le retard apporté à la présentation du 
budget. Le Conseil Administratif fait son possible pour 
avancer cette date : les Services industriels sont sou
vent la cause du retard. On pourrait présenter le budget 
plus tôt, mais il serait établi sur des chiffres qu'il 
faudrait changer. La commission examinera ce point. 

En ce qui concerne le bulletin sténographique, je par
tage les inquiétudes qui viennent d'être manifestées. 
Nous demandons à avoir des données suffisantes sur les 
discussions, mais il n'y a pas lieu de donner aux paro
les textuelles plus de valeur qu'il ne faut. On relit peut-
être avec plaisir les discours des autres. Les siens pas. 
Je considère que la ligne des volumes du Mémorial s'al
longe déjà suffisamment. Cela coûtera beaucoup plus 
cher et cela occasionnera des retards considérables, ce 
qui gênera souvent les discussions, le Mémorial n'ayant 
pas paru au moment où on voudrait passer à la discus-
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sion. La solution des questions sera encore retardée, la 
discussion ne pouvant avoir lieu dans la séance sui
vante. Pour ma part, je ne trouve pas un intérêt très 
grand à l'adoption de ce bulletin sténographique. 

Enfin, il y a un point qui me semble devoir être dis
cuté. C'est l'article nouveau introduit après l'article 50 
et qui est ainsi conçu : 

« Les membres du Conseil Municipal ont le droit de 
s'adresser aux conseillers administratifs et aux chefs de 
service pour obtenir d'eux tous les renseignements et do
cuments intéressant les compétences des conseillers. » 

Le conseiller municipal doit pouvoir se renseigner 
complètement sur les affaires, mais donner aux chefs de 
service l'obligation de fournir tous les renseignements 
peut avoir des inconvénients. Il peut y avoir des négo
ciations immobilières ou autres en cours où il importe 
de conserver secrets certains chiffres, au risque de com
promettre toute l'opération. Il faudrait restreindre 
cette obligation au conseiller administratif qui est le 
seul juge de savoir s'il doit restreindre la communication 
à fournir aux membres du Conseil Municipal. 

Je serais d'accord pour dire : « Tous les renseigne
ments de nature à le renseigner sur les objets rentrant 
dans la compétence du Conseil Municipal. » Cela don
nerait satisfaction à l'idée de M. Pons. 

M. Pons. Je suis d'accord avec MM. Pictet et Gam-
pert; les modifications que j 'ai proposées au règlement 
ne constituent pas des réformes profondes et durables. 
J'ai simplement voulu profiter de l'occasion de la réim
pression, du règlement, dont il ne reste plus même 
d'exemplaires en nombre suffisant pour les nouveaux 
membres du Conseil, pour apporter à ce règlement cer-
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taines modifications. MM. Pictet et Gampert ont fait 
certaines recommandations et proposé certaines réfor
mes qui pourront être étudiées. Malgré les objections qui 
ont. été faites, je persiste à croire que le budget pourrait 
être présenté plus tôt, au mois de septembre. Le Con
seil Administratif doit faire le nécessaire pour en hâter 
le dépôt. 

Eh ce qui concerne le bulletin sténographique, il me 
semble nécessaire malgré le travail très sérieux du mé
morialiste. Il y a des lacunes dans l'énoncé des paroles 
qui" sont prononcées. Avec un budget de 14 millions, il 
me semble que le Conseil Municipal peut avoir un bul
letin sténographique. On éviterait ainsi certaines inexac
titudes. Dans une précédente séance où M. Oltramare 
avait présenté un projet relatif au dragage du port, le 
Mémorial me fait demander à la fin de la discussion cer
tains renseignements à M. Oltramare, tandis que je n'ai 
pu assister à cette partie de la séance et n'ai pas dit un 
mot. Il faudrait un travail plus exact. Le mémorialiste 
fait son possible, mais il ne peut remplacer un bulle
tin sténographique. D'après les projets parvenus au Bu
reau, l'augmentation de la dépense annuelle serait de 
8 à 900 fr. En outre, ce bulletin permettrait de donner 
plus de travail aux typographes qui ont aussi leurs chô
meurs. 

Je suis d'accord pour admettre d'autres proposi
tions et pour faire abstraction de mon texte. Il ne me 
semble pas nécessaire d'attendre pour achever l'étude de 
ce règlement. Il y a là un travail qui ne gêne pas les au
tres travaux et qui peut être terminé à la satisfaction de 
tous. 

M. Deluc. Deux mots seulement pour dire que je suis 
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d'accord avec la proposition de M. Pons en ce qui con
cerne le bulletin sténographique. MM. Pictet et Q-ampert 
ont parlé comme des satisfaits. Lorsque un conseiller 
administratif ou quelque « grosse nuque » prend la pa
role, le compte rendu est complet. Mais lorsqu'il s'agit 
d'un conseiller municipal du menu fretin, le Mémorial se 
contente de prendre quelques bouts de phrase, ici ou là, 
sans les relier entre eux, si bien que son discours semble 
fait par un échappé de Bel-Air. Heureux encore si un 
journal n'y prend pas telle ou telle phrase et ne vous 
fait pas passer pour un idiot. Le bulletin sténogra
phique sera une dépense bien placée et j'appuie cette 
proposition. 

M. le Président. M. Pons voudra bien désigner deux 
conseillers pour faire partie de la commission. 

M. Pons. Je désigne MiM. Naine et Deluc. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administartif serait je crois d'accord pour prier 
notre président de faire partie de la commission. 

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

M. le Président. La commission sera composée de 
MM. Pons, Deluc, Naine, Pictet, Viret, Dégerine et Jac-
coud. 

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

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition de l'immeuble place 
de la Madeleine, n° 5. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le plan d'alignement de la place de la Madeleine, 

adopté en 1909 et en partie réalisé, prévoit une forte 
emprise sur les immeubles du côté impair, et particuliè
rement sur les n06 1, 3, 5 et 11. 

Cette opération d'élargissement sera facilitée grâce au 
terrain que la Ville possède sur cour, acquis en 1907 de 
la Société immobilière de la rue des Orfèvres. 

Sur l'injonction du Service d'hygiène, le Conseil 
Administratif a fait procéder à la démolition des im
meubles nos 1 et 3. Les travaux, retardés par la grève 
des maçons, ont été terminés au cours de septembre, de 
sorte que la Ville dispose d'une parcelle suffisante pour 
l'édification d'un immeuble au nouvel alignement, à 
cinq mètres en retrait. 

Nous vous ferons des propositions pour la mise en 
vente de cette parcelle au vu des offres qui nous parvien
dront. 

Mais il importe de se rendre acquéreur, sans tarder, 
de l'immeuble n° 5 dont l'existence serait une cause de 
gêne pour la construction du nouveau bâtiment. 

Cet immeuble, propriété de MUe Sutter, forme la par
celle 4999, de 79 mètres 30 décimètres, et comprend des 
droits indivis dans la parcelle 5001, ce qui porte à 
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89 m2 55 la surface totale de la propriété de Mlle Sut-
ter. Sur cette base le prix demandé fait ressortir le mètre 
carré à 390 fr. environ, chiffre conforme au prix moyen 
des immeubles n06 1 et 3 acquis en 1903, 1909 et 1910. 

L'état locatif fourni accusait un rendement brut de 
1,908 fr. au moment où le compromis a été passé, mais, 
depuis lors, l'immeuble a été en partie évacué, en sorte 
qu'il ne reste, aujourd'hui, que le locataire du rez-de-
chaussée et du premier étage, lié par un bail éehéant en 
mai prochain. 

L'immeuble n° 5 pourra être conservé dans son état 
actuel jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à la vente de 
la parcelle disponible. 

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 M11" 

L.-J. Sutter, propriétaire, en vue de la cession à la Ville 
de Genève de l'immeuble place de la Madeleine, 5, for
mant la parcelle 4999, feuille 22, du Cadastre de la 
commune de Genève, d'une superficie de 79 m2 30, et 
tous les droits de cette propriétaire dans la parcelle 5001, 
pour le prix de 35,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBETE : . 

ARTICLE PBEMIEB. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil Administratif 
est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 
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AET. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

35,000 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

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 an 

.moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
35,000 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 
exempte des droits d'enregistrement et de transcription. 

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

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq 

membres et d'en laisser le choix à la présidence. 
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M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet objet 
à la même commission que celle qui a examiné le pro
jet relatif au quartier de la Madeleine. Cette commis
sion était composée de MM. Oltramare, Fulpius, Mar
tin, Maurette, Perrier, Sigg et Jacob. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet d« budget pour 
l'année 1915. 

M. Boveyron, au nom du Conseil Administratif, dé
pose le rapport suivant, déjà distribué aux membres du 
Conseil. : 

Messieurs les Conseillers, 

Etablir un budget pour une année qui va s'ouvrir et 
qui est pleine de menaces pour notre avenir économique 
n'est point besogne facile et nous avons dû minutieuse
ment étudier chaque rubrique de notre projet dé budget 
avant de vous le présenter. 

Nous avons admis en principe de n'accorder aucune 
augmentation de traitement ni de créer de nouveaux 
postes tant qu'une amélioration ne se sera pas produite 
dans nos recettes. 

Un premier examen, vers fin septembre, en nous ba
sant sur le budget de 1914, nous acheminait à prévoir 
un déficit atteignant 680,620 francs. 

Mais nous avons repris notre examen vers fin octobre 
en nous basant sur les résultats très approximatifs des 
recettes de l'année en cours. 
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Le déficit atteint alors 912,440 francs. C'est ce chif
fre auquel nous nous sommes arrêtés qui vous sera expli
qué par les rapports qui suivent. 

CHAPITBE PKEMIEB. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Lettres c, à, e et /. Traitements. — Modifications 
résultant de mouvements dans le personnel de notre Se
crétariat général à la suite de la démission de l'ancien 
chef de bureau. 

h. Frais de copies. — Cette somme est devenue néces
saire pour d'importants travaux de copies de Begistres. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes. 

Vu la crise économique actuelle, qui, nous le crai
gnons, continuera pendant une partie de l'année 1915, 
nous avons prévu des recettes inférieures à celles réali
sées en 1913 et à celles prévues au budget de 1914. 

Dépenses. 

Lettre u. Entretien spécial des bâtiments. — Aug
mentation de 5000 fr. pour l'établissement des écuries et 
séchoirs. 

CHAPITRE VII . — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes. 

E. Recettes diverses. 
Lettres m. Produit de la location du Musée Rath. — 
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Nous avons mis le Musée Kath à la disposition du Co
mité de la Croix-Eouge pour l'Agence des prisonniers 
de guerre. En conséquence, aucune recette n'est prévue , 
pour 1915. 

n. Produit des entrées au Musée d'Art et d'Histoire. 
— Une diminution du nombre des entrées est à prévoir 
par suite des événements. Ce poste passe de 8,200 fr. à 
7,000 fr. 

Dépenses. 

B. ECOLES TECHNIQUES. 

Ecole d'Horlogerie. 

Lettres b. Traitement de l'économe-comptable. — 
L'augmentation de traitement de 200 f r. accordée à l'éco-
nome-comptable de l'Ecole d'horlogerie ne contrevient 
pas à la décision qui a été prise de n'augmenter aucun 
traitement cette année. En effet, ce fonctionnaire béné
ficie simplement d'un arrêté qui a été pris en sa faveur 
en janvier 1914. 

r, s, t, u. Classes des demoiselles. — Il est 
entré en septembre 1914 deux nouvelles élèves dans la 
classe des demoiselles, ce qui porte le nombre total des 
élèves à six. Ce progrès, quoique modeste encore, nous a 
décidé à maintenir cette classe, dont l'utilité commence 
à être reconnue du public. 

Ecole de Commerce. 

Lettres a et / . Traitement des professeurs et cours 
préparatoires. •— Les augmentations de ces postes cor
respondent à la création de deux nouvelles classes. 
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Académie professionnelle. 

B. Cours d'hommes. 

Le Cours de coiffure (lettre k), demandé .depuis long
temps par les coiffeurs de notre ville, a pu être organisé 
cette année, grâce à l'acord intervenu par l'entremise du 
Conseil Administratif, entre les organisations patrona
les et ouvrières. 

Les frais seront, pour le cours de coiffure de dames : 
Location des modèles fr. 1,500 — 
Salaire des professeurs et moniteurs . . » 300 — -
Imprévu et frais généraux . . . . . » 400 — 

Pour le cours de postiches : 
Achat des têtes et du matériel . . . . » 600 — 
Salaire des professeurs et moniteurs . . » 200 — 

Ce qui fait un total de . . . . . . fr. 3,000 — 

Mais il est à noter que les recettes d'écolage estimées, 
d'après le nombre des élèves, à 1,125 fr. couvriront une 
partie notable des frais; les allocations de la Confédé
ration et celles de l'Etat se montent à 991 fr. 70, de 
sorte que l'allocation demandée à la Ville ne sera pas 
supérieure à celle qu'elle a acordée aux cours de coiffure 
précédents. 

Ecole des Beaux-Arts. 

Lettres b. Traitement d'un professeur. — Les heures 
d'enseignement du professeur d'anatomie dessinée ont 
été diminuées, par le fait que ce professeur emploie des 
suppléants. Son traitement a été réduit de 8,000 à 7,000 
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francs sur sa demande et conformément à une décision de 
la commission. 

g. Le traitement du professeur d'académie, augmenté 
de 2,000 fr., correspond à un cours nouveau qui a été 
confié à ce professeur l'après-midi, en plus de ses cours 
du matin. 

m. Cours oral d'éléments d'architecture. — Ce 
cours, qui comprenait en 1914 deux heures par semaine, 
en comprend désormais quatre, ce qui motive l'augmen
tation de 1,000 fr. 

Bibliothèque circulante. 

Lettre j . Amendes pour retard dans la restitution des 
livres et lettre h. Inscriptions de nouveaux abonnés. — 
Ces deux rubriques qui figurent pour la première fois 
cette année au budget, ne constituent pas une innova
tion. L'inscription au budget régularise simplement une 
situation acquise depuis longtemps. Les amendes et les 
inscriptions nouvelles ont toujours été remises au per
sonnel à titre de casuel et d'encouragement; cela ne 
constitue d'ailleurs pas une dépense, puisqu'elles figu
rent aux postes correspondants des recettes. 

Muséum d'Histoire naturelle. 

Lettre u. Entretien des cygnes. •— La somme de 4,000 
francs représente la moyenne des années précédentes. 
Elle comprend la nourriture des cygnes, l'entretien et 
la réparation de leurs cabanes. 

Musée d'Art et d'Histoire. 

Lettres m. Indemnités à des employés temporaires.— 

îf"" -À3MÈ*, 21 
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Les circonstances particulières où nous nous trouvons 
cette année, en arrêtant une grande partie des travaux, 
permettent de ramener ce poste a 3,500 fr. 

p. Allocation budgétaire pour acquisitions. — 
DQ même ici, les circonstances exceptionnelles de cette 
année, nous ont conduit à réduire l'allocation budgétaire 
de 10,000 à 7,000 fr. Cette réduction doit être considé
rée comme temporaire et motivée par la guerre. 

Conservatoire et Jardin botaniques. 

A l'extraordinaire : L'acquisition de bâches pour 
couvrir les serres, à l'entrée de -cet hiver, s'est montrée 
indispensable. Il y sera fait face par trois annuités de 
900 fr. La présence des bâches permettra, avec le temps, 
une économie importante de combustible en empêchant 
la déperdition de chaleur. En outre, elle protège la paille 
qui sert de couverture principale et en rend le renouvel
lement moins fréquent. 

CHAPITHE VI I I . — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Dépenses. 

Suivant entente intervenue entre le Conseil Adminis
tratif et M. C. Bruni, directeur du Théâtre, la saison 
théâtrale 1914-1915 ne s'ouvrira pas comme à l'ordi
naire; il en résultera une économie sur les budgets de 
1914 et 1915. 
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CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES.. 

REVENUS DES BÂTIMENTS ET LOCATIONS DIVERSES. 

Recettes. 

Lettres a. Produit des immeubles locatifs. — Bien que 
la Ville soit entrée en possession d'un grand nombre 
d'immeubles, il y a lieu de prévoir une diminution sur 
ce poste, diminution motivée par les futures démolitions, 
la perception difficile des loyers et surtout par les im
portantes opérations immobilières projetées dans le quar
tier situé entre les rues de la Croix-d'Or, du Paradis, des 
Limbes, de la Fontaine et Verdaine, réalisables sitôt que 
les circonstances le permettront. 

d et /. Saillies fixes et mobiles et travaux sur la voie 
publique. — Moins de constructions nouvelles. 

e. Redevances pour expositions de marchandises. — 
Diminution due à la suppression de plusieurs étalages. 

g, h, i, j , m. — Augmentations basées sur les résul
tats de 1914. 

CHAPITRE X. — A. SERVICE DES TRAVAUX. 

Les annuités portées au budget de 1915 pour l'amor
tissement de dépenses supplémentaires votées en 1914 
et l'introduction de deux nouvelles rubriques pour des 
travaux urgents à exécuter aux perrés et au lit du 
Rhône impliquent une dépense supplémentaire de 41,000 
francs. Celle-ci a pu être réduite dans une certaine me
sure par des diminutions sur les différents crédits. 

Il va sans dire, en outre, qu'en raison des circonstan-
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ces actuelles nous nous efforcerons de réduire les dé
penses en n'exécutant que les, travaux d'entretien stricte
ment nécessaires. 

Nous donnons ci^dessous quelques explications sur dif
férente postes et nous fournirons à la Commission tous 
les renseignements complémentaires qu'elle désirera. 

Recettes. 

Section III. 

Lettres e, f. et g. Part des propriétaires dans l'établis
sement de nouveaux trottoirs et de nouveaux égouts, et 
redevances pour introduction dan&les égouts de la Ville. 
— La crise actuelle entraînera probablement une cer
taine diminution sur les recettes prévues qui dépendent 
du nombre d'immeubles à construire. 

Dépenses. 

B. Eclairage de la Ville. 

Lettres f et h. Eclairage public par le gaz et l'élec
tricité. -—- Pour déférer au désir exprimé par le Con
seil Municipal, nous proposons de réduire l'éclairage au 
gaz et d'augmenter l'éclairage électrique. 

L'éclairage au gaz de certaines artères pourra être 
remplacé par un éclairage électrique au moyen de lam
pes à incandescence dont le coût est beaucoup moins 
élevé que celui des becs de gaz. Il en résultera une grande 
amélioration de l'éclairage de la Ville et, en même temps, 
une sensible diminution de la dépense. 
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Nous pourrons, dès l'an prochain, réduire la dépense 
sur le poste /' au chiffre prévu au projet de budget. 

k. Travaux d'embellissement et d'entretien des monu
ments. — Quelques uns des monuments, en particulier 
les fontaines, n'ayant pas été suffisamment entretenue, 
sont en mauvais état. Les travaux devenus nécessaires 
sont trop importants pour pouvoir être exécutés sur un 
seul exercice. 

Nous proposons, pour 1915, d'affecter à une première 
étape de ce travail une partie du crédit « Embellisse
ment », nous réservant de demander plus tard l'intro
duction d'une rubrique spéciale au budget. 

I. Participation de la Ville de Genève au groupe 44 de 
l'Exposition de Berne, 1911t. — Bien que l'Exposition 
soit clôturée en 1914, nous proposons de maintenir cette 
rubrique pour l'année prochaine, attendu que les comp
tes ne pourront être bouclés qu'à ce moment-là et que 
nous avons encore un certain nombre de notes arriérées. 

m. Service du Tieux Genève. — Ce service a été rat
taché aux Musées et Collections. 

n. Fontaines, hydrantes et bouches nouvelles. — Ce 
poste concerne l'entretien et l'établissement des fontai
nes (amenée d'eau), des hydrantes et des bouches, des 
bassins et de leurs écoulements. 

o. Menus frais du service. — Abonnements de jour
naux et ouvrages techniques, fournitures diverses et dé
bours impossibles à répartir sur les diverses rubriques. 

A l'extraordinaire : Conformément à l'arrêté du Con
seil Municipal du 3 novembre 1914, première des dix an
nuités pour l'amortissement du crédit supplémentaire de 
120,000 francs pour l'achèvement du dragage du port. 
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Section I. B, Divers. 

Lettre j . Noms de rues et numéros de maisons. — 
Les travaux sur ce poste étant exécutés sous la surveil
lance du chef de la section I, nous avons transféré ici 
cette rubrique, qui se trouvait précédemment à la sec
tion I I I . 

Section II. B. Divers. 

Lettre e. Entretien et frais de culture. — Pour régu
lariser la comptabilité, nous enlevons sur ce poste 3,000 
francs, que nous portons à un compte spécial pour l'achat 
et l'entretien du matériel (n). 

Section III. B. Rues. 

Lettres l. Noms de rues et numéros de maisons. — 
Transféré à la section I que cela concerne. 

n. Entretien des perrés et du radier du lit du Rhône. 
Les perrés ont été établis lors de l'approfondissement 
du bras droit, pour protéger les murs de quais et les cu
lées des ponts contre les érosions du Rhône; ils sont 
actuellement en mauvais état en plusieurs de leurs par
ties et leur réparation est devenue urgente et nécessite, 
en certains points, une réfection du lit du Rhône. 

q. Réfections aux gros collecteurs. — Il s'agit d'un 
certain nombre de réfections nécessaires de parties défec
tueuses, remise en état de radiers usés et de voûtes, qui 
ne peuvent être comprises dans l'entretien normal des 
collecteurs. 
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Section IV. D. Outils et matériel. 

Lettres j . Amortissement d'un rouleau compresseur et 
d'une défonceuse. — Suivant arrêté du Conseil Munici
pal du 9 octobre 1914, première des cinq annuités pour 
amortissement du crédit de 20,000 francs pour achat 
d'un rouleau compresseur et d'une défonceuse. 

n et p. Entretien des latrines et urinoirs, et matériel 
et frais de décoration. Ces deux postes, augmentés en 
1914 en raison des fêtes du Centenaire, ont été ramenés 
à ce qu'ils étaient précédemment. 

Dépenses. 

B. Service des Bâtiments (entretien.) 

A. Personnel. 

Lettres b. Traitement d'un commis-comptable. — 
L'employé en question, précédemment au service de la 
Comptabilité, occupe ce poste depuis septembre 1913. 

B. Entretien des Bâtiments. 

Nous avons fait subir aux différents postes concernant 
l'entretien des Bâtiments une diminution totale de 5,000 
francs; par contre, le crédit « Entretien des Musées, Col
lections et Bibliothèques », insuffisant, a dû être aug
menté de 1,000 fr. 

n. Frais divers. — Il s'agit des débours' divers (tim
bres poste, etc.), portés précédemment sur les diverses 
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rubriques et sur le poste b. Frais généraux divers, cha
pitre premier. 

o. Contributions. — Diminution provenant du fait 
que les contributions des halles ont été portées au cha
pitre de» Halles et Marchés. 

,-CHAPITRE XI. — POLICE, HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes. 

Les recettes ont considérablement diminué depuis le 
début de la crise économique actuelle, et comme il est 
malheureusement probable que cette situation persistera 
pendant une partie de l'année 1915, nous avons dû pré
voir une diminution de recettes. 

CHAPITRE XIV. — SERVICES INDUSTRIELS. 

Les résultats obtenus par les Services industriels de
puis le commencement du mois d'août de cette année doi
vent nous engager à être très circonspects dans nos pré
visions pour l'année 1915. 

Les. recettes ont été sensiblement amoindries 
par l'arrêt ou le ralentissement de nombreuses indus
tries, par les économies que beaucoup d'abonnés se sont 
imposées par suite des circonstances, par les difficultés 
ou l'impossibilité de payer où se sont trouvés un grand 
nombre de consommateurs. 

D'autre part, les dépenses se sont accrues du fait du 
renchérissement de diverses matières et des frais sup
plémentaires qui ont été occasionnés par la crise écono-
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mique et les perturbations que la mobilisation a appor
tées dns l'organisation des services. 

Nous pouvons nous attendre à ce que quelques unes de 
ces causes subsistent pendant une partie au moins du 
prochain exercice et nous avons dû en tenir compte. Mais 
tout espoir n'étant pas exclu de voir les difficultés écono
miques actuelles s'atténuer dans une certaine mesure au 
cours de l'exercice, nous avons cherché à ne pas tom
ber dans un pessimisme exagéré. 

Malgré toutes les conditions défavorables contre les
quelles ils auront à lutter, les Services industriels doi
vent, comme ils le font encore à l'heure actuelle, acqué
rir de nouveaux développements, sur lesquels^ on peut 
légitimement compter pour compenser, dans une certaine 
mesure, les causes de dépression. 

Sans doute, ce développement sera beaucoup moins ac
centué, dans l'ensemble, que pendant les dernières an
nées. La crise industrielle, lés économies que feront les 
abonnés à l'eau, au gaz et à l'électricité, le ralentisse
ment du mouvement des affaires amèneront un recul 
dans la consommation de quelques services. Mais, d'au
tre part, le nombre des abonnés ne cesse pas d'augmenter 
et, pour peu que la situation générale s'améliore dans le 
courant de l'année, notre pays sera, croyons-nous, l'un 
des mieux placés pour profiter de la reprise d'une vie 
économique normale. 

Pour l'établissement du budget, nous avons pris, d'une 
manière générale comme base, les résultats effectifs 
de 1913, en admettant que ceux obtenus par le dévelop
pement des Services en 1914 et ceux à prévoir pour 1915 
seront compensés par les augmentations de dépenses et 
les diminutions de recettes à prévoir pour 1915. 

4 
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Nous arrivons ainsi, dans, l'ensemble, à un résultat 
à peu près semblable à celui de 1913, en sorte que la 
progression jusqu'ici constamment ascendante de la 
courbe des Services industriels subira, si nos prévisions 
sont exactes, un arrêt et restera stationnaire. 

Ce résultat, dans les àrconstanoes actuelles, devrait 
être considéré corne particulièrement favorable. 
Les recettes totales prévues au bud

get seraient de . . . . . . fr. 10,228,600 — 
Les dépenses totales prévues au bud

get seraient de » 5,890,160 — 

Recettes nettes fr. 4,338,440 — 

Les recettes nettes en 1913 ont été 
de fr. 4,353,968 20 

ADMINISTRATION" GÉNÉRALE DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Lettre c. Frais divers. — Ces dépenses du Secrétariat 
ont été portées à 2,500 fr., afin de faire face aux frais 
et employés supplémentaires et aux nombreuses enquê
tes et démarches pour la rentrée des créances des Ser
vices. 

Les quelques augmentations de crédits demandées pour 
les services de la caisse, de la comptabilité, pour les rece
veurs et les frais généraux se justifient par l'accroisse
ment du nombre des abonnés et du développement que 
prend la comptabilité des Services. 
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CHAPITRE XV. — SERVICE DES EAUX. 

Recettes. 

C'est probablement sur les recettes de la vente de 
l'eau aux abonnés que la situation actuelle exercera prin
cipalement son influence. Il en a été tenu compte comme 
suit : 

a) et b). Recette de l'eau ménagère b. p. et h. p. — Il 
n'y a pas à prévoir de diminution sur les abonnements 
d'eau ménagère dans les habitations, qui forment la plus 
grande part de cette recette. Par contre, il y aura proba
blement un ralentissement, des nouveaux abonnements et 
une diminution dans les abonnements supplémentaires 
temporaires et chez certains industriels soumis aux tarifs 
de l'eau ménagère (petits garages, etc.). On peut admet
tre que cette diminution compensera à peu près l'aug
mentation qu'on eût pu attendre dans une année nor
male; c'est pourquoi l'on a admis les mêmes chiffres que 
ceux du budget de 1914. 

c) et d). Eau motrice. — C'est surtout sur ces rubri
ques que se feront sentir les conséquences de la situa
tion actuelle. Beaucoup d'industriels ont réduit leur force 
motrice de la moitié ou des trois-quarts en attendant la 
reprise des affaires, et il est difficile de prévoir dans 
quelle mesure et surtout pendant combien de temps cet 
état de choses se poursuivra en 1915. Par contre, il n'y 
a pas à compter de ralentissement sur les ascenseurs et 
aspirateurs de poussières. Pour tenir compte de ces cir
constances, les chiffres du budget ont été rabaissés de 



348 SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1914 

17,000 à 16,000 pour la basse pression et de 298,000 à 
250,000 pour la haute pression. 

e) et f). Eau industrielle. —Même raisonnement que 
pour l'eau ménagère. Il n'y a évidemment pas à compter 
de diminution sur les grandes consommations de l'Etat, 
de la C. 6. T. E. (pour les arrosages des routes) ; mais 
il y en aura une probablement chez certaines industries. 
Il a été admis également que cette diminution compenr 
serait l'augmentation que l'on pourrait normalement 
prévoir, et l'on a porté au budget des chiffres égaux à 
ceux de 1914. 

m). Eau pour les Services municipaux. •— Cette eau 
est comptée, comme d'usage, au prix de revient, d'après 
les chiffres du compte rendu de 1913 : 
Consommation d'eau b. p. (compte 

rendu 1913, p. 428) m3 5,977,925 
Consommation d'eau h. p. (compte 

rendu 1913, p. 429) » 1,163,440 

Total m3 7,141,365 
A déduire, jet d'eau de la rade . . . » 304,740 

Reste m» 6,836,625 

Prix de revient de l'eau (compte rendu 1913, p. 432) : 
fr. 0,0263. 

Prix total : 6,836,625 X 0,0263 = fr. 179,803 25 
Arrondi à » 179,000 — 

Dépenses. 

b) Employés de bureau. — Porté de 12,500 à 14,000 
d'après la dépense probable de 1914. Ce chiffre s'ex* 
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plique par l'augmentation du coût de la main-d'œuvre 
nécessitée par l'accroissement du nombre des abonnés. 

q) Compteurs en location. — Augmentation de 5,000 
francs motivée par le nombre croissant de ces appareils 
sur les réseaux. 

B. — a) Amortissement supplémentaire. — Porté à 
28,000 fr. en prévision de l'amortissement des comp
teurs, dont le nombre a augmenté dans de grandes pro
portions, et des appareils d'aspiration de poussières. 

C. — Dépenses pour le compte général de la Ville. — 
La lettre a) Entretien des fontaines, a été réduite de 
2,000 fr. sur la demande du Service des travaux, 
ce dernier ayant convenu avec le Service des eaux de se 
charger lui-même du nettoyage des fontaines à partir 
de l'année 1915* 

CHAPITRE XVI. — SERVICE ÉLECTRIQUE. 

Usine de Chèvres. 

Recettes. 

a) On peut prévoir une augmentation de 70,000 fr. 
sur 1914 et de 160,000 fr. sur 1913 pour le prix de l'é
nergie électrique fournie par l'usine de Chèvres au Ser
vice électrique. Cette augmentation se justifie par l'ex
tension de ce service et les résultats obtenus en 1914 
permettent de supposer qu'elle n'a rien d'exagéré. 

b) La recette des tramways est en légère diminution 
en prévision de la modification que nous serons proba-
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blement amenés à faire à la convention avec la 
Compagnie Genevoise des Tramways Electriques. 

d) et e) Les recettes provenant des abonnés desservis 
par les réseaux primaires (gros abonnés à la force élec
trique) et de l'industrie de l'électro-chimie, sont prévues' 
avec des diminutions sensibles' par suite du ralentisse
ment de l'industrie et de l'incertitude sur l'activité que 
pourra avoir l'électro-chimie. 

f) La somme payée pour l'éclairage électrique des 
rues de la Ville a été portée à 50,000 fr., en prévision de 
l'extension plus grande qui sera donnée à ce mode d'é
clairage. 

Dépenses. 

Les dépenses ont été prévues, avec peu de différence, 
aux mêmes chiffres qu'en 1914. 

Lettre v) La somme de 50,000 fr. portée pour l'usine 
à vapeur est une indication, aucune prévision ne pou
vant être faite d'avance au sujet de la mesure dans la
quelle elle pourra être utilisée. 

CHAPITRE XVII . — SERVICE D'ÉCLAIBAGE ÉLKCTKIQUF. 

Recettes. 

a) Nous admettons pour l'éclairage électrique une re
cette de 2,650,000 francs, en augmentation de 338,000 
francs sur 1913, afin de tenir compte de l'accroissement 
des recettes que procurera l'installation de près de 70,000 
lampes nouvelles pendant les années 1913 et 1914. 
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b) Par contre, nous lie prévoyons pas d'augmentation 
notable sur les recettes des moteurs. 

Les recettes qui seront procurées par l'installation de 
nouveaux moteurs devront probablement être compen
sées par la diminution des recettes sur les moteurs ac
tuels employés dans l'industrie. 

e) Les recettes de l'appareillage peuvent être rame
nées à 30,000 francs. 

Dépenses. 

L'augmentation principale des dépenses porte sur la 
lettre p) Energie électrique payée à l'usine de Chèvres 
pour tenir compte du développement de la consommation 
de l'énergie électrique employée à l'éclairage. 

Les autres augmentations de dépenses prévues aux 
lettres d) Employés de bureau, e) Frais de bureau, sont 
justifiées par les dépenses effectuées en 1914 et par l'ex
tension du service et du réseau. 

De même les dépenses plus élevées pour l'entretien 
et la lecture des compteurs, sont nécessitées par la pro
gression du nombre des abonnés. Pour les compteurs, 
en effet, le grand nombre d'appareils installés dans de 
petits appartements ainsi que leur dissémination dans la 
campagne, ont beaucoup augmenté le travail des rele-
veurs d'index. 

Les sommes à payer aux communes pour leur parti
cipation aux bénéfices du Service électrique réalisés sur 
leur territoire, sont en rapport avec l'augmentation de 
la consommation. Ces participations sont calculées sur 
les bénéfices réalisés en 1914. 
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CHAPITRE XVI I I . — SERVICE D'ÉCLAIRAGE 

ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ. 

Recettes. 

Il n'a pas été possible de prévoir d'une manière exacte 
quelles seront les conséquences de la mise en exploita
tion de la nouvelle usine à gaz de Châtelaine qui sera 
terminée à la fin de cette année et dont les résultats 
seront applicables à l'exercice de 1915. 

Nous avons tenu compte de ces résultats probables au
tant que nous avons pu le faire, en particulier dans le 
coût de l'entretien de l'usine, de la main-d'œuvre, 
du transport des charbons, mais il y a évidemment un 
certain nombre de données qui ne pourront être fournies 
que par l'expérience. 

Il y aura nécessairement, pendant la mise en marche 
de la nouvelle usine et le transfert d'une usine à l'autre, 
et jusqu'à ce que nous ayons pu vendre ou utiliser les 
terrains de l'usine actuelle de la Coulouvrenière, une 
période de transition pendant laquelle nous aurons à 
faire face à des frais et à des dépenses exceptionnels. 

Nous ne pourrons probablement pas non plus réaliser 
dès le début toutes les économies sur lesquelles nous 
comptons avec la nouvelle usine. C'est pourquoi nous 
portons aux recettes (lettre h) une somme de 100,000 fr. 
qui sera prélevée sur la réserve de 225,000 fr. qui a été 
constituée dans ce but. 

Le budget de la recette du gaz vendu aux abonnés est 
établi sur la base du prix de 22 centimes le mètre cube 
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qui a été maintenu par le Conseil Administratif pour 
Fanée 1915. 

Recettes, 

Lettres, a) Nous supposons que la vente du gaa aux 
abonnés atteindra en 1915 le même chiffre qu'en 1913. 
En effet, en 1914, la consommation sera en ressous de 
celle de 1913 à cause de la guerre; nous espérons rega
gner cette différence en 1915. 

b) La recette de vente du gaz à la Ville a été dimi
nuée en prévision de l'établissement projeté d'un certain 
nombre de lampes électriques pour l'éclairage public en 
remplacement de becs de gaz. 

d) Le produit de la vente du coke doit augmenter 
parce que les prix du combustible sont en hausse. Le prix 
de l'ammoniaque est en baisse assez sensible. 

g) La recette des becs fixes diminue constamment, 
par le fait du remplacement de l'éclairage au gaz par la 
lumière électrique dans les escaliers. 

Dépenses. 

Les chiffres de la main-d'œuvre de l'usine peuvent 
être réduits en tenant compte des économies qui résul
teront de la nouvelle usine. Mais cette économie ne 
pourra être réalisée que graduellement. 

Les dépenses d'entretien de l'usine seront nécessaire
ment réduites. 

Lettres p et q. Houilles et huiles. — Prévu 38,000 
tonnes à 38 fr. la tonne franco usine. Les recettes ré
sultant de la production du gaz ont été calculées en s!up-
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posant un bien meilleur rendement des charbons dans la 
nouvelle usine que dans l'usine actuelle. 

Les prix des charbons' ont monté depuis la guerre. 
Pour les huiles, nous prévoyons une dépense de 650 

tonnes à 180 francs la tonne rendue à l'usine. Le prix 
des huiles est devenu très cher depuis la guerre par suite 
de la rareté de cette marchandise à l'heure actuelle. 

u) U entretien des compteurs est calculé d'après le 
chiffre de 1913 et en comptant sur une diminution du 
nombre des "réparations. 

v) U amortissement des compteurs est doublé, l'amor
tissement ancien était insuffisant. 

y) Les assurances ont été augmentées pour tenir 
compte de la valeur de l'usine nouvelle. 

aUs) Les contributions augmentent par le fait des 
taxes pour l'usine actuelle et pour la nouvelle. 

B. Divers. — L'amortissement supplémentaire de 
0,8 % es,t plus, fort qu'en 1914 à cause du capital de la 
nouvelle usine à amortir. 

En résumé, le résultat net de l'exercice est prévu 
comme étant analogue à celui de l'année 1913. Toutefois, 
ces prévisions dépendront pour beaucoup de la durée de 
la guerre et de la mise en marche de la nouvelle usine. 

CHAPITRE XIX. — TRAMWAYS. 

La recette des tramways pourra être influencée par la 
conclusion d'une nouvelle convention qui est demandée 
par la G. G. T. E. et qui sera soumise prochainement 
au Conseil Municipal. 
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Messieurs les Conseillers, 

Nous estimons que si une stricte économie est à l'ordre 
du jour dans tous les domaines, elle ne doit cependant 
pas guider seule notre gestion pour l'année 1915. 

Des transformations importantes dans des quartiers 
de notre Ville sont à l'étude et leur exécution dépend 
beaucoup de vos décisions. 

Nous vous les présenterons au fur et à mesure que 
leurs études seront achevées et que notre situation fi
nancière permettra de vous les recommander. 

A votre tour, Messieurs les Conseillers, examinez, 
compulsez et fixez chaque rubrique de notre projet de 
budget pour l'année 1915. Puissent nos prévisions ne 
pas se réaliser dans le sens pessimiste qui a guidé notre 
exposé des chiffres. 

La discussion est ouverte. 

M". Renaud. Nous avons*reçu hier seulement le rap
port à l'appui du projet de budget. Le temps nous a 
manqué pour l'examiner. (M. Naine. Je ne l'ai même 
pas reçu.) Je demande le renvoi du tour de préconsulta
tion à une prochaine séance. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Je 
n'ai pas encore présenté le projet de budget. D'habitude 
on permet au délégué aux finances de dire quelques mots 
en présentant son projet. 

Je voudrais dire quelques mots en réponse à ce qu'a 
dit M. Pictet à propos de la date de présentation du bud
get. M. Gampert a déjà dit pourquoi le budget est pré
senté tardivement. On pourrait le présenter en septem
bre, mais avec des chiffres bien étudiés ce n'est pas pos-
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sible. En septembre, nous n'avons encore pour les re
cettes' que les résultats du premier semestre de l'année 
en cours, ce qui ne nous permet pas de nous faire une 
idée suffisante des recettes que nous pouvons encaisser. 
Pour nous faire une idée exacte, il nous faut attendre 
les résultats du troisième trimestre, ce qui nous permet 
de nous baser sur des chiffres indiscutables. Il ne faut 
pas perdre de vue que les Services industriels sont une 
de nos ressources les plus importantes. Avec les opéra
tions immobilières que nous faisons et celles que notre 
collègue M. Oltramare prépare, il importe de savoir à 
quoi s'en tenir sur nos recettes. 

Le Conseil Administratif a étudié avec soin le bud
get qu'il vous propose. Il avait préparé déjà un budget, 
puis sont venus les événements que vous savez. La Ville 
a repris son budget au mois d'octobre pour modifier les 
chiffres et diminuer de 230,000 fr. les recettes proba
bles, de telle façon que le déficit prévu atteint 912,000 
francs. 

Le Conseil Municipal peut être certain que chaque 
rubrique du budget a été étudiée. La commission pourra 
s3 rendre compte exactement de la réduction. Chez nous, 
la comptabilité est très claire, et un conseiller munici
pal, même s'il n'est pas comptable, peut s'y orienter aisé
ment. Nous aurions désiré que le Conseil Municipal 
puisse avoir quelques jours de plus pour étudier le bud
get à fond. Avec la manière dont il est présenté, les étu
des peuvent être faites en temps utile. Le Conseil Muni
cipal a toutes les facilités pour avoir une discussion ra
pide. 

M. Renaud. J'en reviens à ma proposition. Le bud-
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get nous est parvenu tardivement et il convient de nous 
laisser'le temps d'examiner ces chiffres. Je demande le 
renvoi du tour de préconsultation à la prochaine séance 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif est d'accord. 

M. le Président. Je regrette de n'avoir pas laissé tout 
d'abord au président du Conseil Administratif le temps 
de présenter le budget. 
. La discussion est ouverte sur cette proposition d'ajour

nement. 

M. Sigg. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit M. 
Boveyron. Le Conseil Administratif nous présente un 
budget de plus de 13 millions. L'Etat qui a un budget 
sensiblement égal à celui-ci nous l'a présenté déjà an 
mois de juin. Ce qui est possible à l'Etat devrait l'être 
à la Ville. Si nous voulons rester dans le délai référen
daire, le budget devrait être discuté en novembre et voté 
avant le 1e r décembre pour entrer en vigueur le 1er jan
vier. Cette présentation tardive du budget est une habi
tude contre laquelle le Conseil Municipal doit s'élever. 
Je ne vois pas pourquoi la Ville ne pourrait pas faire 
comme l'Etat. Une autre année où nous n'aurons pas la 
guerre, le Conseil Administratif devra publier le budget 
en temps voulu. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je me suis 
permis de faire à M. Sigg des signes de dénégation. Il 
y a eu cette année deux conseillers administratifs nou
veaux. A moins de faire préparer le budget par leurs 
chefs de service, il leur aurait été absolument impossible 
de présenter en juin un budget qui nécessite de longues 
études. Il faut laisser les conseillers administratifs se 
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mettre au courant de leurs services. Comme cela vous ;i 
été dit, la guerre a apporté des changements à nos pré
visions, entre autres à la Taxe municipale et aux Ser
vices industriels et nous a forcés à revoir le budget. 

L'Etat peut être prêt plus tôt parce qu'il n'a pas à 
tenir compte comme nous des résultats des Services in
dustriels. Je me demande d'ailleurs quelles sont les mo
difications que la guerre apportera à son budget et en 
qui peut bien rester des chiffres .qu'il a présentés. Le 
Conseil Administratif vous a expliqué pourquoi le bud
get n'a pu être déposé plus tôt. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je fais re
marquer que taus nous avons dû, à cause de la crise, 
renoncer à certains changements que nous aurions voulu 
apporter au budget ,et laisser les chiffres de l'an passé. 

M. Siyg. Lorsque le budget est soumis au Grand 
Conseil, les députés en discutant le budget des recettes 
ne discutent pas sur des réalités. Nous devons rester 
dans les délais référendaires sans trop nous occuper des 
recettes qui ne correspondent pas à la réalité. 

M. Pictet. Lorsque j'ai parlé de la présentation tar
dive du budget, j 'ai bien dit que je comprenais les dif
ficultés de l'établissement de ce budget-ci. J'ajoute à ce 
que vient de dire M. Sigg que les recettes et les dépenses 
sont deux choses très différentes. Le vote des dépenses 
donne le droit de faire ces dépenses. Quand nous votons 
une recette, c'est une simple affaire de prévision. Cette 
année, il a fallu attendre les recettes du troisième tri
mestre pour se faire une idée de la répercussion de la 
guerre sur nos Services industriels. Il faudrait cepen
dant que le Conseil Municipal ait en mains le budget à 
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la fin d'octobre pour pouvoir en faire une étude suffi
sante. 
. La proposition de renvoi du tour de préconsultation 
présentée par M. Eenaud est adoptée. 

La séance est levée à 9 h. 40. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève.— Imprimerie Albert Kundig. 
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Absents à la séance : MM. Déléamont (exe), Greub, 
Naef, (exe), Perret (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. Déléamont, Naef et Perret font excuser leur 
absence. 

M. le Président. Le comité du gala franco-belge m'a 
demandé,de disposer de la loge centrale pour la soirée 
de demain mercredi au Grand-Théâtre. J'ai cru être 
l'interprète du Conseil Municipal en répondant affir
mativement 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation et nomination 
de la Commission chargée d'examiner 
le projet de budget pour l'année 1915. 

M. le Président. Le tour de préconsultation est ouvert. 

M.. Naine. Je ne veux pas faire la critique du budget 
de la Ville. Comme l'a dit M. Paul Pictet, les dépenses 
seules peuvent prêter à des modifications. Il me semble 
que, sous ce rapport, le budget des Musées ne tient pas 
compte de toutes les économies possibles. 

Il est prévu pour 60,000 fr. de dépenses au Musée 
d'Histoire naturelle et au Musée d'Art et d'Histoire 
pour les acquisitions. Par le temps qui court, au moment 
où nombre de familles sont assistées, où nous prévoyons 
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un déficit de près d'un million sans savoir s'il ne sera 
pas plus fort encore, il nous faut restreindre les dépen
ses. J'ai approuvé la non réouverture du Théâtre, bien 
que cet établissement fasse vivre nombre de personnes et 
intéresse le commerce et l'industrie. 

Ici nous trouvons au Musée d'Art et d'Histoire, 
38,000 fr. pour achats sur certaines allocations et ou 
nous propose une économie de 3,000 fr. sur l'allocation 
budgétaire pour acquisitions. Cette réduction ne me 
semble pas correspondre aux nécessités du moment. Je 
recommande à la commission d'examiner la chose. M. 
Chauvet examinera avec bienveillance la possibilité de 
procéder à d'autres réductions. 

Je remarque en outre que le budget ne prévoit rien 
pour les chauffoirs que j 'ai demandés il y a quelque 
temps. Est-ce que le Conseil Administratif s'est occupé 
de cette question ? La nécessité se fait sentir actuelle
ment d'ouvrir ces chauffoirs. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je partage le 
sentiment de M. Naine en ce qui concerne les économies 
à faire, mais je ne le partage pas en ce qui concerne le 
budget de l'Instruction publique. En établissant le bud
get des Beaux-Arts, j 'ai, avec la coopération du Conseil 
Administratif, cherché à établir un budget aussi réduit 
que possible. Les dépenses que nous faisons dans ce do
maine ne nous empêchent pas de faire ce qu'il faut vis-
à-vis des sans1 travail et de la population besogneuse. Ce 
n'est pas une raison parce que nous .maintiendrions le 
budget de l'Instruction publique pour ne pas faire tout 
notre devoir vis-à-vis des gens dans le besoin. La com
mission examinera de près le budget de l'Instruction pu
blique, ' . ' , • • . ' . : ' • "\' 
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En ce qui concerne les Musées d'Art et d'Histoire et 
d'Histoire naturelle, aucune rubrique de dépenses n'est 
inutile. Toutes représentent des besoins ou des situations 
acquises. Il n'y a pour les acquisitions auxquelles a fait 
allusion M. Naine que les lettres n, o et p du n° 38 et elles 
ne peuvent guère être modifiées. Les allocations sur les 
fonds Brunswick et Galland sont réglées par des déci
sions du Conseil Municipal. Nous ne pouvons rien y 
changer. La fondation Diday est le revenu de l'héri
tage du peintre Diday et il est destiné par le testament 
à l'acquisition d'œuvres d'artistes vivants. Nous ne pou
vons le détourner de son but. 

Enfin, il y a l'allocation budgétaire de 10,000 fr. ré
duite à 7,000 francs, soit dans la même proportion 
que la Confédération qui a réduit son allocation aux 
Beaux-Arts de 100,000 fr. à 70,000 fr. 

Je peux rassurer le Conseil Municipal à cet égard. 
Du jour où la crise s'est déclarée, des mesures ont été 
prises pour ne pas charger les finances municipales et il 
n'a plus été fait aucune acquisition pour le Musée et le 
Conseil peut compter qu'il en sera de même en 1915, à 
moins d'une occasion exceptionnelle. Je demande à la 
commission de maintenir cette somme dans la persua
sion que toutes les économies possibles seront faites. 

Il y a dans les Musées des employés ayant des situa
tions acquises qu'on ne peut toucher. La commission 
examinera et elle verra que nous avons cherché à serrer 
les dépenses autant que nous avons pu. 

M. Naine. Je ne suis pas complètement satisfait de 
la réponse de M. Chauvet. Je lui parle Musée et il me 
répond Instruction publique. La seule critique que j'ai 
faite concerne les acquisitions pour le Musée d'Art et 



SÉANCE DU 17 NOVEMBKE 1914 365 

d'Histoire. On me répond en me parlant des allocations 
sur les fonds Brunswick et Galland. Ces allocations dé
coulent de décisions prises par le Conseil Administra
tif. Mais ce qu'un Conseil Municipal a fait, un autre 
peut le défaire. Ce qu'un Conseil Municipal a attribué 
aux collections, nous en pouvons proposer l'attribution à 
une autre destination. Nous pouvons décider que cette 
somme de 30,850 fr. peut être affectée à une dépens* 
plus urgente. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je donnerai à 
la commission toutes les explications nécessaires pour 
lui prouver que ces allocations ne peuvent être détour
nées de leur destination. 

M. Pons, secrétaire. Je voudrais faire une observa
tion générale concernant le chauffage et l'éclairage. Le 
budget renferme beaucoup de cas d'employés chauffés et 
éclairés, et le total des rubriques chauffage et éclairage 
atteint des sommes considérables. J'aimerais que la com
mission examinât cette rubrique. Certains employés qui 
gagnent 2,000 fr. sont prévus à 600 fr. de chauffage 
et 400 fr. d'éclairage. Si l'on prévoit 1,000 fr. pour ces 
deux seules dépenses, on se demande oe qui resterait à 
ces employés pour les autres dépenses si elles étaient 
dans les mêmes proportions. Il me semble qu'il y aurait 
des économies à faire sur cette rubrique. 

M. Ouillermin. Je ne suis pas de l'avis de M. Naine 
en ce qui concerne le budget des Beaux-Art s. Il ne faut 
toucher qu'avec délicatesse à cette partie du budget. Il 
y a des artistes pour lesquels ce budget est fort impor
tant et qui sont aussi intéressants que les ouvriers. En 
outre la Ville a des traditions à suivre et qu'elle ne doit 
pas abandonner pour une question budgétaire. Il ne faut 
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pas toucher d'une main trop brutale à un budget qui est 
important pour la réputation de la Ville et qui fait vi
vre plusieurs artistes. : 

M. le Président. La commission sera composée de 
neuf membres. Conformément au règlement, elle doit 
être élue par le Conseil au scrutin secret. 

MM. Boux-Eggly et Eamu sont désignés comme scru
tateurs ad actum. Le sort leur adjoint comme scruta
teurs MM. Sehauenberg, Dégerine, Jacob et Joray. 

Il est délivré 36 bulletins, tous retrouvés et déclarés 
valables. Sont élus : 

Blanc par 32 voix 
Eenaud » 30 » 
Lachenal » 30 » 
Giscbig » 28 » 
Eamu » 27 » 
Brun » 24 » 
Viret » 21 » 
Pons » 20 » 
Déléamont » 20 » 

Viennent ensuite MM. Naef 18, Dufaux 17, Naine 5 
voix et quelques voix égrenées. 

Deuxième objet, à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'approbation de modifications à 
apporter aux conventions avec la C. G. 
T. E. 

M. Gampert, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Nous n'avons pas à vous exposer ici les difficultés 
qui se sont élevées entre le Conseil d'Etat et la Com
pagnie genevoise des tramways électriques. Sans entrer 
dans le vif de ce débat auquel nous n'avons pas été 
mêlés directement, puisque la fixation des tarifs ne 
rentrait pas dans les compétences de la Ville, il suffit 
de rappeler qu'ensuite de l'augmentation de ses char
ges, résultant de diverses circonstances et notamment 
de l'élévation des salaires de son personnel, la Compa
gnie manifesta son intention d'augmenter les tarifs des 
voyageurs et de supprimer quelques-unes des facilités 
qui leur étaient faites. 

Le Conseil d'Etat, cherchant à arriver avec la Com
pagnie à une entente sur cette question, demanda, en 
février dernier, au Conseil Administratif s'il serait 
disposé, afin de contribuer à éviter une augmentation 
des tarifs qui entraverait le développement économique 
du pays, à faire à la Compagnie une nouvelle conces
sion sur le prix de la force électrique et de quelle im
portance pourrait être cette réduction. 

Le Conseil Administratif répondit au Conseil d'Etat, 
en date du 14 mars dernier, en lui rappelant que, le 
15 décembre 1908, le Conseil Municipal de la Ville de 
Genève avait déjà consenti à faire à la Compagnie, sur 
la fourniture de l'énergie électrique, un rabais qui pou
vait aller jusqu'à la «somme de 100,000 francs par an. 
Il semblait donc que la Ville avait largement tenu 
compte de la situation de la Compagnie en lui accor
dant un allégement aussi important de ses charges 
conventionnelles. Néanmoins, le Conseil Administratif 
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se mettait à la disposition du Conseil d'Etat, dans le 
cas où ce corps jugerait à propos d'entamer de nou
velles tractations avec la Ville. 

Nous entendions par là manifester le désir du Conseil 
Administratif de faciliter la tâche du Conseil d'Etat 
pour arriver à une solution amiable du conflit exis
tant et indiquer qu'il ne refuserait pas sa collabora
tion, si elle était nécessaire pour éviter à la population 
de tout le canton le danger économique dont die était 
menacée. • 

Par une lettre du 9 juin 1914, le Conseil d'Etat in
forma le Conseil Administratif que, préoccupé d'éviter . 
tout remaniement de tarifs de la C. G. T. E., il avait 
laissé entendre à celle-ci que, si elle était momentané
ment appelée à faire face à un surcroît de dépenses, 
soit pour l'augmentation des salaires des employés, soit 
pour l'amélioration de ses services, il serait disposé à 
envisager la possibilité de réduire certaines prestation? 
pendant l'époque critique qu'elle devait traverser. 

Le Conseil d'administration de la Compagnie ayant 
demandé à entrer en pourparlers avec l'Etat pour trou
ver une base de conciliation, il lui avait été fait, de la 
part de l'Etat, la proposition de diminuer dans une 
forte proportion ses impôts et de demander à la Ville 
de consentir un'nouveau sacrifice sur le prix de l'éner
gie électrique. Le Conseil d'Etat étant disposé à aban
donner la redevance de 1 % de la recette brute de la 
Compagnie, qu'il perçoit en vertu du cahier des charges, 
il demandait à la Ville d'abandonner de son côté la part 
qui lui revient sur cette redevance. En outre, il deman
dait positivement à la Ville de consentir un rabais sur le 
prix de la force, en plus de celui que la Ville avait 
précédemment accordé. 



SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 1914 369 

Le Conseil d'Etat insistait, dans sa lettre, sur le fait 
que l'Etat entendait mettre comme condition à ces con
cessions qu'elles seraient faites pour les années 1914 et 
1915, mais qu'en contre-partie, la Compagnie renonce
rait à toute demande de modification des tarifs jusqu'à 
ce qu'on ait connaissance du résultat financier de l'exer
cice 1914, et que, si elle entendait, à ce moment-là, re
prendre ses prétentions à un remaniement des tarifs, 
l'Etat reprendrait ses droits d'y résister et toutes 
les concessions accordées tomberaient. Mais, d'autre 
part, s'il convenait à la Compagnie de ne pas renouveler 
ses prétentions, l'arrangement conclu pour 1914 et 1915 
serait tacitement renouvelable d'année en année, aussi 
longtemps que la Compagnie ne donnerait pas plus de 
4 1/2 % à ses actionnaires, les impôts et le prix de l'é
nergie électrique devant être rétablis comme antérieu
rement si le dividende de 4 1j2 <fc venait à être dépassé. 

Le Conseil d'Etat nous exprimait son très vif désir 
d'aboutir à un arrangement sur les bases qui viennent 
d'être indiquées. 

Le Conseil Administratif accéda immédiatement au 
désir du Conseil d'Etat et, dès le 12 juin, il lui soumit 
des propositions sur lesquelles il estimait qu'une en
tente serait possible. Puis, afin d'arriver plus rapide
ment à un accord, des tractations furent engagées et 
poursuivies directement entre un représentant du Con
seil de la Compagnie et le délégué aux Services indus
triels. 

La discussion porta principalement sur deux ooints : 
la quantité de force utilisée par la Compagnie et le 
prix de cette force, afin d'élucider la question déjà 
souvent débattue de savoir si le prix réclamé jusqu'ici 



3T0 «RANGE- m 17. NOVEMBRE 1914 

par la Ville et accepté par la Compagnie est normal, ou 
si, eaatme le soutenait la Compagnie, il était exagéré. 

Il convient de rappeler ici qu'aux termes du contrat 
primitif du 10 mai 1900, conclu entre la Ville et la 
C. G. T. E., la Ville était tenue de fournir à la Compa
gnie l'énergie électrique au prix de 12 centimes le ki
lowatt-heure jusqu'à concurrence de 1,800,000 kwh. 
par an. Les kilowatts-heures au-delà de cette consom
mation devaient être payés au prix uniforme de 9 cen
times. Toutefois, la Ville n'était pas obligée de fournir 
aux tramways plus de 1,800,000 kilowatt-heures par an. 

Dans le cas où la Ville renoncerait à fournir plus que 
cette quantité de force, la Compagnie serait en droit de 
prendre les mesures nécessaires pour se procurer l'éner
gie qui lui manquerait. 

Il est intéressant de constater qu'à l'époque où cette 
première convention fut conclue, la consommation de 
1,800,000 kwh. par an était considérée comme déjà im
portante, c'était alors la consommation prévue pour tou
tes les lignes concédées. Il avait été fourni en 1900 aux 
tramways 724,827 kwh. En 1901, pendant l'année qui a 
suivi la conclusion de la convention, la consommation 
avait été de 1,562,707 kwh. En 1902, elle, arrivait déjà 
à 3,078,778 kwh., et elle est actuellement, comme nous 
le verrons plus loin, de plus de 5,333,000 kwh. la pro
gression a certainement dépassé les prévisions. 

Aux termes de la convention additionnelle du 4 no
vembre 1908, approuvée par le Conseil Municipal le 15 
décembre suivant, il a été convenu qu'il serait fait un 
rabais de 50 °/0 sur les sommes que la Compagnie aurait 
à payer annuellement pour prix de la force au-delà de 
330,000 francs. Le prix du kilowatt-heure au-delà d'une 
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consommation équivalent à une recette de 330,000 
francs était ainsi réduit à 4 1j2 centimes au lieu de 9 
centimes. 

Il était convenu, afin de limiter le sacrifice consenti 
par la Ville, que, lorsque cette réduction atteindrait 
une somme de 100,000 francs par an, une nouvelle en
tente devrait intervenir entre la Ville et la Compagnie. 
Le rabais de 100,000 francs était atteint lorsque la con
sommation d'énergie électrique arrivait à 5,289,222 
kwh., tout l'excédent de consommation au-delà de ce 
chiffre devait être taxé à 9 centimes. C'est ce qui a eu 
lieu. 

La consommation de la Compagnie a été, depuis la 
mise en vigueur de la nouvelle convention, la suivante : 

1909 . . . 4,360,555 fr. 388,224 95 

1910 . . . 4,634,440 » 400,549 80 

1911 . . . 4,788,620 » 407,487 95 

1912 . . . 5,250,610 » 428,277 45 

1913 . . . 5,333,175 », 433,985 50 

Le prix moyen de la force ressort donc actuellement 
à 8 cent. 14 le kilowatt-heure. 

La Compagnie faisait valoir que sa consommation va 
constamment en augmentant, que toutes les améliora
tions qu'elle apporte dans l'intensité de ses services, dans 
le chauffage des voitures, etc., sont une cause d'ac
croissement de consommation et que la réduction que 
la Ville lui fait portant sur une somme fixe de 100,000 
francs qui est maintenant atteinte, elle se trouve sou
mise an tarif de 9 centimes pour tente consommation 
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excédant 5,289,000 kwh. occasionnée par les améliora
tions de service. 

Il lui semblait illogique de ne pas faire bénéficier 
cette -augmentation constante de consommation d'un 
tarif plus réduit. Elle envisageait que, si elle développait 
ses services, comme cela lui est demandé, elle risquerait 
d'en arriver à un point où le prix dô l'énergie électrique 
constituerait pour elle une charge écrasante, et elle 
estimait que la Ville devrait lui faciliter ce développe
ment en appliquant à son accroissement de consomma
tion un tarif décroissant. 

En ce qui concerne le prix de la force, qui, avec la 
réduction déjà consentie, arrive à être en moyenne de 
8 cent. 14 le kilowatt-heure, mais qui remonterait avec 
l'augmentation de la consommation, la Compagnie es
timait qu'il était trop élevé par rapport à ce que payent 
des entreprises similaires dans d'autres villes. Les com
paraisons de prix de la force appliquée aux tramways 
sont assez difficiles à faire, car les conditions dans les
quelles la force est fournie varient beaucoup suivant les 
pays et les villes. Il n'est pas toujours aisé de savoir de 
quelle manière sont établis les comptes des entreprises. 
Pour que les comparaisons aient une signification con
cluante, il faudrait toujours pouvoir comparer des 
villes et des entreprises se trouvant dans des conditions 
à peu près identiques; ce qui n'est pas le cas lorsqu'on 
compare des entreprises privées produisant elles-mêmes 
leur force ou l'achetant à un tiers, avec des services de 
tramways municipaux auxquels la municipalité fournit 
elle-même la force. 

Enfin, alors même que le prix moyen de la force ap
pliqué actuellement par la Ville ne nous ait pas paru 
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exagéré, et que la Ville eût été en droit de s'y tenir, 
comme il importait d'arriver à une entente, si ce n'est 
sur le terrain de la théorie, du moins sur celui de la pra
tique, nous avons admis que la Ville pourrait faire 
encore une concession sur le prix de la force. Nous. 
avons cru pouvoir d'autant mieux le faire que le prix 
moyen auquel nous sommes arrivés est encore rémuné
rateur pour la Ville et que, si la Compagnie, comme elle 
le prévoit, augmente sa consommation, la diminution de 
recettes, relativement faible, que subira notre budget, 
ne sera que momentanée et sera compensée avant qu'il 
soit longtemps. 

La nouvelle convention qui vous est soumise a été 
approuvée en principe par le Conseil d'État comme 
donnant satisfaction au désir qu'il nous avait exprimé. 

Elle doit être considérée comme complétant le con
trat du 10 mai 1900 qui lie la Ville et la C. G. T. E., 
et comme modifiant celle du 4 novembre 1908. Elle fait 
partie intégrante d'un accord plus général et portant 
sur d'autres objets qui interviendra entre l'Etat et,la 
C. G. T. E., et il est bien entendu que la convention 
avec la Ville ne va pas sans l'accord avec l'Etat, en 
sorte que l'adoption de l'un est subordonnée à l'accepta
tion de l'autre. 

Voici quelques explications complémentaires au sujet 
de cette convention : 

L'Etat consent à renoncer à la redevance de 1 % que 
la Compagnie lui paye annuellement sur sa recette brute 
pour l'utilisation des routes, rues, places et ponts. Une 
partie de cette redevance étant abandonnée à la Ville 
au prorata du développement kilométrique des lignes 
sur son territoire, la Ville ne peut faire autrement 
que d'y renoncer également. 
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La part de la Ville s'est élevée «n 1913 à 10,097 fr. 
Quant au prix de la force, nous avons maintenu le 

prix de 12 centimes le kilowatt jusqu'à concurrence 
•d'une consommation jde 1,800,000 kwh. et celui de 9 
centimes pour les 900,000 kwh, suivants. Puis, à par
tir d'une consommation de 2,700,000 kwh. le prix de 
4, 5 cent, sera appliqué à tout l'excédent de la consom
mation jusqu'au moment où la consommation annuelle 
atteindra 7,020,000 kwh., c'est-à-dire jusqu'au moment 
où le prix moyen du kwh. ressortira à 7 centimes. 

A partir de ce moment, le prix de 7 centimes de
viendra le prix normal et sera appliqué à toute l'éner
gie livrée. 

Toutefois, ce prix n'ayant été accordé à la Compa
gnie qu'en considération des charges qui lui incom
bent, il ne serait pas équitable pour la Ville de le main
tenir dans le cas où la Compagnie verrait sa situation 
améliorée plus rapidement qu'elle ne le suppose et se
rait en état de distribuer à ses actionnaires un divi
dende supérieur à 4 1,

2
 c/c. Cette éventualité venant à 

se réaliser, le prix moyen de l'énergie fournie sera cal
culé pour l'exercice sur lequel le dividende aura été 
payé et il sera considéré comme le prix normal et uni
forme de la force et appliqué à toute l'énergie consom
mée. Ce prix pourra donc être supérieur à 7 centimes, 
il ne pourra pas être inférieur. 

Puis, comme le fait de la distribution de ce dividende 
supérieur à 4 1/2 % pourra être considéré comme la dé
monstration que la situation de la Compagnie est conso
lidée, ce prix uniforme établi alors continuera à être 
appliqué, même si le dividende venait à être réduit. 

En contre-partie des concessions que l'Etat et la 
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Ville lui font, la Compagnie s'engage à suspendre en 
tous cas jusqu'à la fin de 1915 le relèvement de ses 
tarifs et se bornera à la suppression des jetons, qui est 
acceptée par le Conseil d'Etat. Dans le cas où, à partir 
de 1916, la Compagnie croirait devoir relever ses tarifs, 
la concession faite par la Ville sur le prix de la. force 
cesserait ses effets de plein droit, et la convention de 
1908 entrerait de nouveau en vigueur d'une manière 
complète. 

Afin que vous soyez complètement renseignés sur les 
conséquences de la nouvelle convention, il suffit d'indi
quer que, si elle avait été appliquée à l'exercice de 1913, 
le résultat aurait été le suivant : 

Pour une consommation de 5,333,175 kwlu, la Com
pagnie aurait payé 415,492 francs, avec le tarif actuel, 
elle a payé 433,985 francs. Différence : 18,493 francs. 

L'avantage qui est accordé à la Compagnie ne réside 
donc pas tant dans une économie immédiate, qui est re
lativement peu considérable, que dans l'assurance qui lui 
est donnée que l'augmentation de consommation de force 
qui résultera d'une extension de ses services n'entraî
nera pas pour elle une aggravation disproportionnée de 
ses charges. 

Nous croyons pouvoir vous recommander d'adopter 
cette nouvelle convention afin de tenir compte des con
ditions difficiles dans lesquelles se trouve la Compa
gnie, qui sont encore actuellement aggravées par la crise 
économique. Nous avons le sentiment qu'en le faisant 
vous n'aurez pas seulement rendu service à la Compa
gnie, mais à toute la population, pour laquelle il est 
d'un intérêt primordial que le service qu'exploite la Com
pagnie, subisse les améliorations nécessaires et même 
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indispensables sans qu'il en résulte pour le public des 
conséquences onéreuses. La Ville de Genève ne peut re
fuser d'y contribuer dans les limites de ses moyens. 

Nous vous proposons donc d'adopter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention conclue entre le Conseil Administra 
tif et la Compagnie genevoise des Tramways électriques 
le 14 novembre 1914. 

Vu les lettres du Conseil d'Etat de la République et 
Canton de Genève des 9 juin et 21 juillet 1914, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEBÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 

CONVENTION 
ENTRE 

LA VILLE DE GENEVE, représentée par M. Henry 
BOVEYKON, président du Conseil Administratif et M. 

N Albert GAMPERT ,vice-président dudit Conseil, et sous 
réserve de l'approbation du Conseil Municipal, 

d'une part; 
ET 

LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS 
ELECTRIQUES, représentée par M. R. ROCH, prési-
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dent du Conseil d'Administration, M'. J.-J. GARDIOL, 

Administrateur et M. Ch. EOCHAT, directeur général, 

d'autre part; 

Il a été convenu ce qui suit : 

En raison des sacrifices que la C. G. T. E. a dû faire 
pour l'augmentation du traitement de ses employés, des 
dépenses qu'elle envisage pour l'amélioration de ses ser
vices et du fait que les impôts et droits dont elle se trouve 
chargée sont notablement plus élevés que ceux qui grè
vent généralement en Suisse les autres entreprises simi
laires, le Conseil d'Etat de la Eépublique et Canton de 
Genève a consenti à la Compagnie divers dégrèvements et 
réductions d'impôts. 

De son côté, la Ville de Genève, disposée à intervenir 
dans le même sens, et prenant en considération : 

1° le désir exprimé par le Conseil d'Etat; 
2° les circonstances rappelées ci-dessus; 
3° le chiffre de consommation de force de la Compa

gnie, lequel atteint actuellement le niveau à partir du
quel la convention de 1908 prévoit une nouvelle entente; 

4° la renonciation conditionnelle relative à l'établisse
ment de nouveaux tarifs à laquelle souscrit la Compa
gnie; 

Est convenue avec celle-ci de ce qui suit : 
L'Etat renonçant sous certaines conditions à la rede

vance fixée par le cahier des charges (art. 42.) de 1 % 
sur la recette brute, la Ville de Genève abandonne égale
ment la part qui lui revient au prorata kilométrique 
aussi longtemps que durera la renonciation de l'Etat, 

La Ville consent en outre à modifier comme suit la 
convention du 4 novembre 1908, complétant celle du 

11"' ANNÉE 24 
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10 mai 1900, relative à la fourniture d'énergie élec
trique : 

a) Les prix fixés à l'art. 6 de la convention du 10 
mai 1900 sont maintenus jusqu'à concurrence d'une 
consommation de 2,700,000 kwh, soit le prix de 12 
centimes le kwh. pour les premiers 1,800,000 kwh. et 
celui de 9 centimes pour les 900,000 kwh. suivants. 

b) Le prix de 4 1/2 centimes fixé par la convention da 
4 novembre 1908 pour une tranche de la fourniture li
mitée à 2,222,222 kwh. est étendu à toute la consom
mation dépassant 2,700,000 kwh. jusqu'au moment où 
la consommation annuelle atteindra 7,020,000 kwh. 

c) A partir du moment où la consommation annuellp 
atteindra 7,020,000 kwh. le prix uniforme de 7 (sept) 
centimes le kwh. sera appliqué à toute l'énergie livrée. 

En contrepartie, étant entendu que les concessions 
sus-énoneées, tant de l'Etat que de la Ville de Genève for
ment un tout et que la présente convention fait partie 
intégrante de l'arrangement à passer avec l'Etat, la 
Compagnie suspendra en tout cas pour les années 1914 
et 1915, moyennant consentement du Conseil Fédéral, 
l'établissement d'un tarif uniforme de base, ainsi que 
le relèvement du prix des abonnements et bornera la 
modification du régime actuel à la suppression des je
tons. 

Si, après cette première période, c'est-à-dire à partir 
de 1916, la Compagnie estimait ne pouvoir assurer une 
exploitation normale sans remaniement aggravant de 
ses tarifs, la concession faite par la Ville sur le prix de 
fourniture d'énergie cesserait ses effets dès le début de 
l'année où serait appliqué le 'nouveau régime de tarifs et 
la convention de 1908 reprendrait alors vigueur avec 
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retour à 9 centimes pour les kwh. consommés en plus 
des 2,222,222 sur lesquels cette convention prévoit une 
réduction. 

Enfin, dans le cas où la Compagnie viendrait à dis
tribuer un dividende de plus de 4 1/2 %, .l'application 
du tarif établi par la présente convention cesserait dès 
le commencement de l'année, suivant celle de la distri
bution effective du dividende considéré et toute l'éner
gie consommée serait dès lors payée à un prix uni
forme égal au prix moyen du kwh. payé à l'année où le 
dividende a été distribué. 

Ce prix uniforme continuerait à être payé par la 
Compagnie même si, par la suite, le dividende venait à 
être réduit à 4 1/2 % ou au-dessous et quelle que soit la 
quantité d'énergie consommée. 

La présente convention deviendra définitive avec 
effet rétroactif au 1e r janvier 1914 dès qu'elle aura été 
approuvée par les Autorités compétentes et que l'arran
gement intervenu entre l'Etat et la Compagnie aura 
reçu les signatures autorisées des deux parties. 

Est également réservé l'accord du Conseil Fédéral en 
ce qui concerne le règlement de la question des tarifs. 

Fait et signé à Genève, en deux exemplaires, le 14 
novembre 1914. 

Compagnie genevoise des Tramways électriques : 

(Signé) : A. EOCH; J. GARDIOL; Ch. ROCHAT. 

Au nom du Conseil Administratif : 

Les Conseillers délégués : 

(Signé) : H. BOVEYRON; A. GAMPERT. 
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M., le Président. Le Conseil est-il d'accord pour ren
voyer cet objet -à la commission des (Services industriels ? 

M. Pictet. Ne pourrait-on le renvoyer à une commis
sion spéciale ? Cette question intéresse tous les conseil
lers municipaux et ne regarde pas seulement les Services 
industriels. 

M. Gampert,conseiller administratif. La commission 
des Services industriels est depuis longtemps au cou
rant de cette question. Nombre de fois elle a eu à s'oc
cuper de cette question de tarifs. C'est à elle qu'il faut 
la renvoyer. 

M. Pictet. Elle me semble d'un intérêt plus général, 
mais je n'insiste pas. 

M. Guillermin. On pourrait adjoindre à la commis
sion des Services industriels deux ou trois membres, car 
cette question intéresse tout le Conseil. 

M. Pictet. Je crois qu'il faut se décider pour l'un ou 
pour l'autre. 

M. le Président. Est-il fait une proposition ferme ? 
Sinon le projet sera renvoyé à la commission des Ser
vices industriels. 

Je prie M. le vice-président Sigg de me remplacer à 
la présidence. 

Présidence de M. Sigg, vice-président. 

M. le Président. Le tour de préconsultation est ouvert 
pour les recommandations à adresser à la commission. 

M. Fulpius. Je recommande à la commission l'étude 
de cette question. La solution qu'elle rapportera doit être 
considérée non comme une facilité donnée à la Com
pagnie, mais comme l'occasion de mettre fin à un conflit 
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qui dure depuis longtemps et d'enlever cette épée de Da-
moclès suspendue sur la tête du public, je veux parler 
du relèvement des tarifs. Cela ne devra pas être inter
prété comme un témoignage de satisfaction accordé à la 
C. G. T. E. qui ne le mérite pas encore. 

Les commissions des comptes rendus .et du budget ont 
émis, à propos de la C. G. T. E., des vœux restés plato
niques. Les croisements sont défectueux^ les horaires 
sont insuffisants sur beaucoup de lignes; les grince
ments des voies persistent ; le chauffage des voitures,dont 
la Compagnie fait état, ne se retrouve que sur la note, 
de consommation de la force; la propreté et l'entretien 
des voitures laissent à désirer, de même la tenue des em
ployés comparée à ce qu'elle est dans beaucoup d'autres 
villes suisses. 

La Compagnie a profité de la guerre pour supprimer 
an certain nombre de services et n'a pas fait ce qui s'est 
fait ailleurs, où on a pris du personnel supplémentaire. 
Il n'aurait pas manqué de chômeurs qui auraient appris 
en quelques semaines le métier de wattman ou de con
ducteur, qui ne nécessite pas des capacités extraordi
naires. . . . 

Si, après examen, la commission des (Services indus
triels rapporte affirmativement, il faudra s'en féliciter 
parce que ce sera la solution du conflit. La Yille aura 
fait plus que la Compagnie pour faciliter l'accord avec 
l'Etat. Il faut que la Compagnie se rende compte qu'elb 
a plus d'intérêt p. s'entendre avec l'Etat plutôt que de 
revenir en brandissant la loi fédérale qu'elle, rapportait 
de Berne. 

Un point encore. On parle de la suppression des je
tons. Ce serait une lourde erreur à .son,point..de vue que 
commettrait la Compagnie, en" supprimant une facilité 



382 SÉANCE DU 17' KOVEMBBB 1914 

qui existe sous une forme ou sous une autre dans toutes 
les villes de la Suisse. Cette facilité est dans l'intérêt de 
la Compagnie comme dans celui du public. On pourrait 
tenter de nouvelles démarches auprès du Conseil d'Etat 
pour que cette question soit discutée à nouveau par la 
Compagnie. 

M. Jaccoud, président. Je pourrais me borner à me 
joindre aux observations de M. Fulpius qui sont certai
nement partagées par plusieurs de.nos collègues. Je ne 
veux pas faire une opposition systématique à la con
vention proposée. Cependant j'estime que nous devons 
être très circonspects, car nous sommes payés pour agir 
avec prudence quand on a affaire avec la C. G. T. E. 
Vous vous souvenez tous qu'en 1908 la Compagnie a 
obtenu de la Ville des concessions. La Compagnie a 
promis beaucoup' à ce moment-là, mais elle n'a pas tenu 
ses promesses. Chaque fois les commissions des comp
tes rendus et celles du budget se plaignent que les pro
messes n'ont pas été tenues. 

Aujourd'hui on nous dit que les concessions faites 
équivalent à une dépense en moins, à un manque à ga
gner de 18,000 fr. Avec la suppression de la redevance 
qui est d'une dizaine de mille francs, cela fait un sa
crifice de 28,000 fr. demandé à la Ville. 

J'ai été frappé d'une phrase de la convention « En 
raison des sacrifices faits par la Compagnie... » Je vois 
très bien les sacrifices qu'on demande à la collectivité 
en faveur de la Compagnie. Les tarifs n'ont pas été aug
mentés, dit-on. Cependant dès 1914, il y a eu augmenta
tion pour certains abonnements et ces augmentations 
seront maintenues très certainement. 

On réserve l'accord du Conseil fédéral en ce qui con-
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cerne le règlement de la question des tarifs. J'aurais 
voulu une convention d'ordre privé sur ce point entre la 
Compagnie et la Ville et qui ne soit pas soumise à la 
ratification d'une autre autorité. D'après les renseigne
ments que nous avons, la Compagnie préfère s'adresser 
au Département Fédéral des Chemins de fer parce 
qu'elle obtient plus facilement satisfaction en ce qui 
concerne le relèvement des tarifs. Sous prétexte d'uni
formisation ,1'autorité fédérale étant toujours tentée de 
donner raison à la Compagnie par opposition au canton. 

Il ne faut pas attacher une grande importance à la 
compensation prévue dans les conditions faites à la Com
pagnie lorsqu'elle distribuera du 4 1/2 %•. Les données 
d'une comptabilité s'arrangent à volonté. On peut les 
faire jouer comme on l'entend. Si l'on en croit certains 
bruits qui n'ont pas été démentis et que, eonséquem-
ment, nous pouvons tenir pour exacts, le capital de 12 
millions ne correspond pas à la réalité. La dépense 
réelle pour le rachat du réseau aurait été de 7 million? 
à 7 millions 1/2. Si on prend ce chiffre comme base, il 
y a longtemps que le rendement de 4 1/2 % est atteint. 

En présence de ces conditions, nous avons toute rai
son d'ouvrir l'œil, il faut s'assurer que les promesses 
seront tenues. 

Dans la Convention qui nous est soumise, la Compa
gnie paraît faire un sacrifice parce qu'elle a accepté les 
conditions qui lui ont été imposées par le Conseil d'Etat 
lors du conflit survenu entre elle et son personnel. 

Nous ne pouvons admettre cette manière de voir, le 
Conseil d'Etat comme arbitre a estimé que les. salaires 
du personnel devaient être relevés. En quoi la collecti
vité est-elle intéressée par cette solution qui s'imposait 
d'ailleurs à la C. G. T. E. ? 
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Je recommande donc à.la commission de tenir compte 
de ces observations. 

M. Naine. Je demande à M. le conseiller Gampert de 
bien vouloir examiner ce point. :lST'y aurait-il pas lieu 
d'étudier le reliement des Abattoirs aux voies de la 
C. G. T. E. ? La question a été étudiée jadis, mais la 
Compagnie a refusé. Aujourd'hui, la prochaine dispari
tion de l'Usine à gaz facilitera l'étude de cette question. 
La Compagnie pourrait avec des treuils permettre le 
transport des wagons de bétail.destinés aux Abattoirs. 
Le transport du bétail dans les rues n'est pas sans dan-
gera avec Te caractère fougueux de certaines bêtes prove
nant de l'Amérique du Sud. On pourrait faire de nou
velles démarches auprès de la Compagnie. Il faut la 
forcer à faire des affaires. Je recommande l'examen de 
cette question; il y aurait là une amélioration qui se
rait très bien vue du public. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Deux mots seu
lement. Lorsque je dirigeais le dicastère de M. Tapon-
nier, j ' a i fait l'étude complète de cette question du rac
cordement de la gare de Cornavin aux Abattoirs. La 
difficulté venait du P.-L.-M. qui n'avait pas le maté
riel et les voies de garage nécessaires. Actuellement la 
gare a été rachetée par les C. F. F. On pourrait exami
ner à nouveau cette question et faire agir le Conseii 
d'Etat. 

La séance est levée à 9 h. 20. 

L'Editeur responsable : 

' Emmanuel KUIINE. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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Sociétés immobilières qui ont entrepris l'opéra
tion de voirie dans le quartier Rôtisserie^Tra-
versière 409 

Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-
veyron, Brun, Chauvet, Déléamont, Deluc, Dégerine, 
Dufaux, Fulpius, Gampert, Gischig, Guillermin, 
Henny, Jaccoud, Jacob, Jonneret, Joray, Laehenal, 
Martin, Maurette, Naef, Naine, Oltramaré, Perrier, 
Pictet, Pons, Ramu, Bégamey, Renaud, Roux-Eggly, 
Schauenberg, Sigg, Taponnier, Thomas1, Uhler, Vi-
ret. 

Absents à la séance : MM. Coutau, Greub (exe), Per
ret (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. le Président. Le comité des Concerts d'abonne
ment nous a demandé de mettre la loge centrale à sa dis
position. Le bureau du Conseil Municipal n'a pas fait 
d'opposition, à cette manière de faire, sous la réserve 
que des places seraient mises à la disposition des mem
bres du Conseil Municipal qui pourront en disposer à 
tour de rôle pour eux et leurs familles. 

Personne ne demandant la parole, la présidence consi
dère donc cette façon de faire comme approuvée. 

MM. Greub et Perret font excuser leur absence. 

M. Guillermin. M'est-il permis d'adresser, conformé-

1 M. Thomas était absent excusé à la séance du 17 novembre. 
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ment à l'article 17 du règlement, une observation au 
Conseil Administratif ? 

M. le Président. Vous avez la parole. 

M. Ouillermin. Je voudrais adresser une observation 
au délégué du Théâtre. Samedi dernier il y avait con
cert d'abonnement. Il faisait très froid dans la salle à la 
répétition générale et de même le soir, dans la salle, et 
encore plus sur la scène, où les artistes gelaient. Puisque 
la Ville accorde les locaux, elle devrait les chauffer suf
fisamment pour qu'on n'y souffre pas du froid. Ces con
certs sont donnés dans un but très intéressant pour les 
artistes qui, cet hiver, sont dans une situation très dif
ficile. Si le public a froid, il ne sera pas disposé à reve
nir. Je signale cette situation au délégué au Théâtre 
pour les concerts qui suivront, 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je prends 
bonne note de l'observation de notre collègue. J'ai été 
étonné du froid qu'il faisait au Théâtre. Cela vient de 
ce que la salle n'est plus chauffée tous les jours. Il faut 
tenir compte de la capacité de la salle. Au prochain con
cert, nous chaufferons le Théâtre vingt-quatre heures 
d'avance. 

M. Ouillermin. 'Je remercie M. le délégué. Ce sera 
donc pour samedi prochain. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administratif 
relativement aux kiosques à journaux 
de la Ville de Genève et aux Bains du 
Rhône. 

I 

Communication- du Conseil Administratif relative 
aux kiosques à journaux. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

En date du 9 octobre écoulé, M. le conseiller munici
pal Gischig nous avait demandé d'examiner la possibi
lité de faire chauffer et éclairer au gaz ou à l'électricité 
les kiosques à journaux de la Ville de Genève. 

Bien que nous estimions que cette question ne relève 
pas de notre Administration, nous, avons, cependant, 
étudié par quels moyens il pourrait être fait droit à cette 
demande sans qu'il en résultât pour la Ville une dé
pense trop considérable. 

Nous sommes heureux de vous apprendre aujour
d'hui que l'étude à laquelle nous avons,fait procéder et 
les démarches que nous avons entreprises auprès de 
l'Agence des journaux, concessionnaires des dits kios-
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ques, en vue d'obtenir sa participation aux frais, nous 
ont permis de donner une suite favorable à ce désir. 

Nous avons dû, toutefois, renoncer à installer l'élec
tricité au vu des frais élevés et des inconvénients signa
lés par M. le directeur du Service électrique. 

Par contre, les devis pour l'éclairage et le chauffage 
au gaz de tous les kiosques ayant été acceptés, les tra
vaux ont été immédiatement commencés à la suite de 
l'entente intervenue avec l'Agence générale des jour
naux qui prendra à sa charge la moitié du coût de l'ins
tallation. En outre, et conformément à sa nouvelle 
convention, la Société concessionnaire supportera la 
consommation du gaz ainsi que l'entretien et le rempla
cement des appareils d'éclairage et de chauffage. 

Voici quelques chiffres pour mémoire : 
La convention actuelle a été renouvelée pour une du

rée de sept ans avec un loyer annuel de 25,000 fr. pour 
les quatre premières années,'et 26,000 fr. pour les trois 
dernières. 

Rapport des kiosques : en 1901 6,000 fr.; de 1902 à 
1905, 18,000 fr.; de 1905 à 1914, 25,000 fr. 

La Ville possède 18 kiosques et 2 locaux dans les sta
tions de Bel-Air et Molard. 17 kiosques et les locaux de 
Bel-Air et Molard sont loués à l'Agence. Le kiosque du. 
Rond-Point de Plainpalais est loué à M. Graglia-Neury. 

M. Qisckig. Je suis très heureux de constater la suite 
qu'a eue ma recommandation et je remercie M. Bovey-
ron de l'accueil qu'il lui a faite. Il y a cependant une 
chose dont je m'étonne, c'est que la convention avec la 
société concessionnaire des kiosques ait été renouvelée 
sans qu'il ait été procédé à une adjudication. Il y aurait 
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eu moyen de faire un arrangement au cas où l'adjudica
tion aurait été faite au profit d'une autre société. 

'M. Boveyron, président du Conseil Administratif. 
Nous sommes allés vite en besogne. La demande de M. 
Gischig nous a paru très justifiée et nous y avons fait 
droit aussi vite que possible. 

Quant au fait qu'il n'y a pas eu d'adjudication, je 
dois déclarer que nous avons trouvé plus prudent de 
conclure avec la société actuelle qui nous donne toutes 
les garanties de solidité. Le contrat avec elle n'était pas 
terminé. Il avait encore une durée d'un an. 

Nous avons pensé bien faire en nous en tenant aux 
adjudicataires actuels. Nous avons pensé qu'il pouvait y 
avoir danger à faire une adjudication, les intéressés 
pouvant s'entendre pour ne pas faire d'enchère au mo* 
ment de la mise. Tout bien pesé, nous avons trouvé que 
26,000 fr. pour les trois dernières années étaient un 
chiffre qui tenait compte des intérêts de la Ville. On a 
vu le rapport croissant de ce service. Récemment nous 
obtenions 24,000 fr., puis 25,000 et 26,000. En outre, 
nous avons obtenu des garanties en ce qui concerne 
l'engagement des employés, conformément au Code fé
déral, et un minimum de -salaires, soit toute une série de 
garanties qui ont pour nous de la valeur. 

I I 

Communication du Conseil Administratif relative 
au transfert des Bains du Rhône. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je voudrais 
répondre à une question posée par M. Perret, malheu-
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reusement absent ce soir. Le Conseil Administratif s'est 
préoccupé du transfert des Bains du Bhône. Il est d'ac
cord pour reconnaître que la présence de ces bains à 
l'emplacement qu'ils occupent n'est pas un embellisse
ment pour notre rade. Il est donc entré dans ce point 
de vue. La première chose à examiner pour porter re
mède à cette situation, c'est d'examiner l'emplacement 
où pourraient être transférés les bains actuels. Or, tous 
les emplacements qui pourraient être proposés dans le 
bras gauche auraient des inconvénients. Ils entraîne
raient des pertes de force motrice allant jusqu'à 40 et 
50 chevaux. En outre ils détermineraient des affouille-
ments et empêcheraient les réparations que pourraient 
nécessiter les conduites d'eau placées dans le lit du 
fleuve. Nous avons dû tenir compte de ces circons
tances et nous, rabattre sur les autres emplacements en 
aval des turbines, assez loin de l'égout collecteur pour 
ne craindre aucun refoulement. Nous avons examiné 
lés conditions dans lesquelles se présentent ces emplace
ments. Là, il n'y aurait aucune espèce de diminution 
de force. Ces emplacements seraient un peu plus éloi
gnés pour les baigneurs, mais ceux qui aiment les bains 
sauront les chercher où ils seront. C'est l'emplacement 
qui se trouve en aval des turbines qui nous semble le 
plus avantageux. 

A la suite de cette enquête, nous avons examiné avec 
la Société des Bains du Khône les conditions dans les
quelles pourrait se faire ce transfert. Le coût de ce dé
placement atteindrait 45,000 f r. Nous avons eu des con
férences avec le président du Conseil d'administration 
des Bains. C'est une entreprise qui ne rapporte pas de 
gros bénéfices et qui a été dans une situation difficile. 
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Il lui a. été fait, il y a quelques années, une avance de 
80,000 fr. sur laquelle elle doit encore 11,000 fr. Nous 
ne pouvons pas l'obliger à faire ce déplacement du jour 
au lendemain, mais pour donner satisfaction au public, 
nous avons obtenu de la Société l'assurance que les Bains 
disparaîtraient d'ici à quelques années. Le Conseil Ad
ministratif a résumé ce qui avait été convenu avec le 
Conseil d'administration dans la lettre suivante : 

Genève, le 26 novembre 1914. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Administration 
des Bains du Rhône, Genève. 

Monsieur, 

A la suite de l'entretien que vous avez eu avec M. le Con
seiller Administratif Oltramare, nous avons fait faire une exper
tise technique et financière, afin de pouvoir nous rendre compte 
des charges qu'entraînerait pour vous le transfert des bains du 
Rhône en aval du bâtiment des turbines. Comme ce transfert 
occasionnera nécessairement une réparation complète et une 
remise en état des bains et que, d'autre part, il grèvera assez 
lourdement votre budget, il est indispensable, quoique voire 
établissement soit absolument à bien-plaire, que vous prévoyiez 
dès à présent les réserves nécessaires pour effectuer ce travail. 

C'est pourquoi, désireux de prendre en considération la situa
tion que vous nous avez exposée, et de vous donner le temps 
de faire cette réserve, le Conseil Administratif, tout en main
tenant le bien-plaire, a décidé de renvoyer ce transfert à une 
date ultérieure. 



SÉANCE DU 1" DÉCEMBRE 1914 393 

Toutefois, l'opinion publique s'étant à plusieurs reprises — 
et tout dernièrement encore au Conseil Municipal par l'inter
médiaire de M. le Conseiller Municipal Perret — manifestée 
contre le maintien des bains sur leur emplacement actuel, le 
Conseil Administratif s'est vu dans l'obligation de lui donner 
satisfaction en fixant dès aujourd'hui l'époque où ce transfert 
devra être effectué, soit à fin décembre 1924. 

Il est donc bien entendu — et il en sera donné notification 
au Conseil Municipal — que votre Société devra se mettre en 
mesure d'exécuter ce déplacement à la date fixée, à moins qu'un 
événement imprévu n'oblige à devancer cette époque. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

Ainsi, bien que l'emplacement actuel soit à bien 
plaire, nous n'avons pas demandé à la Société le trans
fert immédiat, mais l'assurance que d'ici à dix ans au 
plus tard, les Bains auraient disparu de leur emplace
ment actuel. 

M. Sigg. J'ai une ou deux observations à faire à la 
communication de M. Oltramare. Je ne sais pas si la 
solution proposée par le Conseil Administratif est la 
bonne. Dans ma jeunesse, il y avait au-dessous du pont 
de la Coulouvrenière des bains très fréquentés par les 
jeunes gens d'alors, avec leurs variétés de plongeoirs er 
de ponts. Cet établissement rendait des services que 
n'ont pas rendus les Bains actuels du pont de la Ma
chine. 

N'y aurait-il pas avantage à laisser ces bains durer 
encore quelques années et construire ailleurs un établis
sement moderne sans avoir à faire les gros frais de 
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transfert. C'est une solution que je recommande à ceux 
qui seront encore conseillers administratifs en 1924. 
(Rires.) 

M. Thomas. Je voudrais demander à M. Oltramare s: 
l'emplacement dont il a parlé est définitif. La proximité 
de l'égout ne'me semble pas hygiénique, et les baigneurs 
en plongeant, risqueraient de boire un coup d'une eau 
plus ou moins saine. Je ne voudrais pas que cet empla
cement fût choisi avant qu'une enquête ait établi qu'il 
n'y a aucun inconvénient au point de vue hygiénique. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Cet emplace
ment n'a pas été spécifié dans la lettre dont il vous a été 
donné lecture. Il y est dit simplement que, dans moins 
de dix ans, les Bains du Rhône seraient transférés sur 
un autre emplacement. L'important c'est de voir dispa
raître cette construction qui dépare notre rade. Si au lien 
de transférer les trois bateaux actuels on construit quel
que chose de nouveau et établi dans d'autres conditions, 
la Ville ne s'y opposera nullement. 

Je peux rassurer mon confrère le Dr Thomas. Il lui 
suffira de jeter un coup d'œil sur les plans exposés. Sur 
aucun des trois emplacements prévus, il n'y a de refou
lement possible. L'égout est beaucoup plus loin. Il suf
fira d'aller jeter sur place un simple coup d'œil pour 
s'en convaincre. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je suis heu
reux d'informer le Conseil Municipal que l'Usine à gaz 
de Châtelaine est terminée. Il ne reste plus que certain? 
appareils pour le transport de la houille et du coke pour 
que tout soit prêt. Trois fours sont allumés et fonc
tionnent normalement, mais nous n'avons pas encore 
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éteint les feux de la Coulouvrenière. Pendant un cer
tain temps, les deux usines fonctionneront parallèle
ment. 

Les conseillers municipaux seront appelés à visiter 
l'Usine le 17 décembre et recevront à cet effet une con
vocation spéciale. (Bravos.) 

M. Pictet. Le Conseil Administratif doit être félicité 
de l'achèvement de l'Usine à gaz. Ceux qui ont fait par
tie des Conseils Municipaux précédents savent combien 
cette question nous a souvent préoccupés. L'Usine a été " 
édifiée avec beaucoup de difficultés dont les plus gran
des n'ont pas été la grève et la situation actuelle. Je 
félicite le Conseil Administratif, la Commission des 
Services industriels, les entrepreneurs et les ingénieurs, 
(M. Sigg. Et les ouvriers.) certainement aussi, et tout 
spécialement M. Gampert qui y a consacré tant de peine 
et de temps. Le délégué doit prendre sa bonne part de la 
réussite de ce travail important pour le bien de notre 
Ville et du public. (Marques d'approbation.) 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue d'une demande de cré
dit pour des travaux d'extension à 

v effectuer à l'Abattoir. 

M. Jonneretj au nom de la commission, donne lecture 
du rapport complémentaire et du projet d'arrêté sui
vants : 
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Messieurs les Conseillers, 

La commission désignée en vue de l'agrandissement 
des. Abattoirs, s'est réunie à nouveau dans le but de 
remplir le mandat que vous lui avez confié et complé
ter l'étude de cette question conformément aux désirs 
exprimés et d'après les indications données par notre 
collègue M. Perret. 

La transformation d'un groupe de loges existantes en 
une seule loge banale pour l'abatage du gros bétail, avec 
appareils modernes, ainsi que la couverture d'une rue 
parallèle à ces loges, proposés par M. Perret, auraient 
l'inconvénient de déloger vingt bouchers, auxquels il 
faudrait fournir d'autres emplacements pour l'abatage 
du petit bétail. 

Ce procédé n'excluerait donc pas la construction de 
nouvelles loges, et seule la transformation d'un second 
groupe de loges pour l'abatage du petit bétail avec appa
reils modernes, éviterait ces nouvelles constructions. 

Au cours d'une visite que la commission a faite aux 
Abattoirs de Lausanne, en compagnie de M. le Direc
teur des Abattoirs de Genève, elle a pu se rendre compte 
d'après les indications données par M. Borgeaud, le chef 
de ces Abattoirs, que la construction d'une loge banale 
pour l'abatage du petit bétail a coûté à elle seule la 
somme de 60,000 fr. 

En outre, le rapport suivant que nous a adressé M. 
Prost, Directeur de nos Abattoirs, éclaire la question 
sur une autre de ses faces, et nous pensons utile de vous 
en donner connaissance; voici ce rapport : 
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Rapport de M. Prost. 

L'Abattoir devenant restreint, le Conseil Administra
tif se décide à demander au Conseil 'Municipal un cré
dit destiné à la création de douze loges d'abatage, à cons
truire sur le terrain situé derrière l'écurie des porcs, 
occupé actuellement par le service de la voirie. 

Entre temps, M. Perret, conseiller municipal, ancien 
boucher, et Bovet, président du syndicat de la bouche
rie, ont proposé la création d'une grande loge d'abatage 
pour le gros bétail, à établir rue H, en utilisant les 
seize loges de cette rue et en les munissant d'appareils 
de roulement permettant un travail plus rapide, à l'ins
tar des abattoirs modernes. 

Il a été demandé aussi que cette rue soit recouverte 
par une marquise vitrée. 

Après examen sur place, je crois que le bâtiment sus-
désigné se prêterait difficilement à cette transforma
tion importante et il ne suffirait certainement pas pour 
l'abatage annuel de 6,000" bœufs (au minimum). 

Il faudrait dans un avenir rapproché, aménager une 
autre rue et ainsi de suite; nous aurions par la suite un 
abattoir pour le gros et un autre pour le petit bétail. 
.. Actuellement, chaque boucher possède sa loge où il 
abat gros et petit bétail; ceci correspond à la division de 
l'établissement que l'on ne peut comparer aux abattoirs 
modernes où tous les services sont reliés entre eux. 

Dans notre installation actuelle, les écuries et les 
parcs à veaux et à moutons sont distribués de manière à 
se trouver le plus possible rapprochés des loges d'aba
tage affectées aux clients. 

Suivant'ce que j 'ai entendu dire ces jours, les bou
chers ne sont pas tous d'accord et même la plupart 
d'entre eux désirent conserver leurs loges telles qu'elles 
sont, ils craignent que la transformation projetée ne 
soit utile qu'aux gros bouchers et que les petits soient 
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obligés d'attendre que les gros aient terminé leur tra
vail pour pouvoir faire le leur. 

On peut se demander aussi, si, quand nous aurons 
fait des frais importants pour la modernisation, il ne 
faudra peut-être pas tout de même construire, car tout 
compte fait nous n'aurions pas une loge de plus qu'ac
tuellement. 

Je crains en outre que l'établissement d'une marquise 
sur la rue H, qui n'est pas large, n'enlève la clarté dans 
les loges, surtout pendant les jours sombres ou en cas 
de fortes chutes de neige. , 

Maintenant, Messieurs, voici une statistique établie 
par la Direction des Abattoirs sur le coût d'abatage ad 
moyen du système moderne, du système mixte et du 
système employé actuellement. Elle présente les chif
fres suivants pour quatre catégories de bouchers : 

Jre catégorie. 

Genève. Lausanne. Ch. -de-Fonds. 

M. Veccbio 
a payé 

Ancien 
système. 

Système 1/i ancien Système 
7» moderne. moderne. 

1170 bœufs. 
2575 veaux. 
3843 moutons. 
Frigorifique. 

Fr. 2350.-
» 2575.-
» 3843. -
» 1740.-

Fr. 3760.— 
» 5150.— 
» 3843.— 

Fr. 6580.— 
» 6437.50 
» 5764.50 

Fr. 10508.- Fr. 12753.— Fr. 18782.— 

M. Toccanier. 
ge catégorie. 

322 bœufs. 
839 veaux. 

1113 moutons. 
Frigorifique. 

Fr. 1610.-
» 839. -
« 1113.-
» 1100 . -

Fr. 2576.— 
» 1678.— 
» 1113.— 

'Fr. 4608.— 
» 2097.50 
» 1669.50 

Fr. 4662 . - Fr. 5367.— Fr. 8275.— 
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3e catégorie. 
M. Gaudet. 

89 bœufs. 
213 veaux. 

moutons. 
Frigorifique. 

Fr. 410.— 
» 213.— 

» 287.50 

Fr. 656.— 
» 426.— 

Fr. 1148.— 
» 532.50 

Fr. 910.50 Fr. 1082.— 

4e catégorie. 

Fr. 1680.50 

M. Amstuz. 

55 bœufs. Fr. 275.— Fr. 440.— Fr. 770.— 
25 veaux. » 25.— » 50.— « 62.50 

173 moutons. » 173.— » 173.— » 259.50 
Frigorifique. » 

Fr. 

287.50 — — » 

Fr. 760.50 Fr. 663.— Fr. 1092.— 
» 131.25 réduction frigorifiqu e. 

Fr. 629.25 

Toutes ces raisons ont amené votre commission à vous 
demander de s'en tenir à la proposition du Conseil Ad
ministratif, en lui recommandant toutefois l'applica
tion dans les nouvelles loges du système d'abatage avec 
appareils modernes, ainsi que certaines améliorations 
qui pourraient être apportées au fur et à mesure dans 
les anciennes loges avec le crédit prévu au budget pour 
l'entretien des bâtiments. 

Nous vous proposons donc l'acceptation du projet 
d'arrêté suivant ; 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTA : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
68,000 fr. en vue de la construction d'un bâtiment à 
destination de nouvelles loges d'abatage dans l'Abattoir 
de la Ville de Genève. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte capital Abattoir* 
et couverte par l'emprunt spécial de 1914. 

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 

roté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem-
)res de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Troisième objet à Tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'expropriation des immeubles s i s 
rue de la Fontaine n° 14 et rue du 
Paradis no 3, rue de la Fontaine n° 22 
et des parts de propriété dans l'immeu
ble rue du Perron n* 8. 

I 

Proposition du Conseil Administratif pour Vexpropria
tion des immeubles rues de la Fontaine, lk, et du 

Paradis, 8, et rue de la Fontaine, 22. 

M. Oltramare, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et des projets d'arrêtés sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le plan d'alignement adopté récemment par le Con
seil Municipal prévoit la suppression du mas d'immeu
bles compris entre le temple de la Madeleine, la rue de 
la Fontaine, la rue Toutes-Ames et la rue des Limbes. 

C'est par là que devra commencer l'opération proje
tée de manière à faciliter la reconstruction des immeu
bles entre la rue des Limbes et la Croix-d'Or et à assu
rer le dégagement de la rue dei la Fontaine. 

La Ville possède déjà dans ce groupe les immeubles 

72"»» ANNÉE 26 
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rue de la Fontaine, 12 et 16, rue du Paradis, 5, 7, 9 
11 et une part dans l'immeuble rue du Paradis, 3. L 
immeubles rue de la Fontaine, "18 et 20, font l'objet < 
compromis qui seront soumis au Conseil Municipal d< 
que les circonstances le permettront, de sorte qu'il i 
reste à acquérir que les immeubles rue de la Fontain 
14, avec part dans l'immeuble rue du Paradis, 3, et n 
de la Fontaine, 22. 

Le 21 octobre 1,913, le Conseil Municipal avait refui 
de ratifier l'acquisition de l'immeuble Fontaine, 14 < 
Paradis, 3, appartenant à Mmc Favre, sur là base <] 
prix de 67,500 fr. et invité le Conseil Administratif 
recourir à l'expropriation si le prix de 59,000 f r. n'éta 
pas accepté. 

Aux propositions faites dans ce sens par le Conse 
Administratif, Me Coulin, avocat, a répondu, le 13 ni 
vembre 1913, que sa cliente annulait le prix de 67,5C 
francs qu'elle avait consenti par gain de paix, et réel: 
inerait, dorénavant, 75,000 fr. 

Quant à l'immeuble rue de la Fontaine, 22, estimé 
50,000 fr. le propriétaire a opposé aux offres du Conse 
le prix de 95,000 fr. et refuse de traiter en raison de 
différence entre l'offre et la demande. 

Les prix demandés pour ces deux immeubles repr 
sentent, respectivement, environ 557 fr. 30 et 730 fr. 2 
le mètre carré, alors que la Ville a pu traiter l'acquis 
tion des autres immeubles de ce mas à des prix variai 
de 305 à 400 fr. le mètre carré. 

Dans ces conditions, nous vous proposons de recour 
à l'expropriation et nous soumettons à votre approb: 
tion, Messieurs les Conseillers, les projets; d'arrêtés su 
vants : 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKKÊTB : 

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, de 
l'immeuble rue de la Fontaine, 14, parcelle 4522, feuille 
20 du Cadastre de la commune de Genève, appartenani 
à Mme veuve Favre-Pasehoud, des droits de cette pro
priétaire dans l'immeuble rue du Paradis, 3, parcelle 
4521, même feuille, et, éventuellement, des droits im
mobiliers et mobiliers qui grèvent ces immeubles; 

b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregis
trement et de transcription sur cette opération. 

I I 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHBÊTE : 

. ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 
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a) présenter au Grand Conseil un projet de loi décré
tant l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de 
l'immeuble rue de la Fontaine, 22, parcelle 4513, feuille 
20 du Cadastre de la commune de Genève appartenant 
à Mme veuve Raymond-Delolme, des droits de cette pro
priétaire dans la parcelle 4519, même feuille, et, éven
tuellement, des droits immobiliers et mobiliers qui grè
vent ces immeubles; 

b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregis
trement et de transcription sur cette opération. 

M. le Président. Il y a deux rapports, chacun avec 
deux projets d'arrêtés. 

Le Conseil décide de renvoyer ces deux premiers pro
jets è une commission. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de renvoyer les objets à la commis

sion qui a déjà examiné les projets relatifs à ce quar
tier, soit à MiM. Oltramare, Fulpius, Martin, Maurette, 
Perrier, Sig et Jacob. 

Ces choix sont approuvés. 

I I 

Proposition du Conseil Administratif pour l'expropria
tion de parts d'immeubles rue du Petit Perron, 8. 

M. Oltramare, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et des projets d'arrêtés sui
vants : 
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Messieurs les Conseillers, 

En vertu de la convention passée avec MM. de Mor-
sier et de Boulet, en vue de l'élargissement des rues de 
la Rôtisserie et Traversière et du passage du Terraillet, 
la Ville s'est engagée à poursuivre l'acquisition ou l'ex
propriation des baux et droits immobiliers pouvant re
tarder les reconstructions aux alignements prévus. 

Au nombre de ces droits se trouvent diverses parts de 
propriété dans l'immeuble rue du Petit-Perron, 8, sa
voir : 

1° les droits des Consorts Bozino dans la parcelle 
4880; 

2° les droits de M. A.-L. Duperrier, M1Ie J.-A. Bas-
tard et M. L.-P, Vinzio, dans les parcelles 4880^ 4882 
et 4883. 

La part des consorts Bozino située au sous-sol du bâ
timent sur rue, consiste en une cave de 10 m2 65 et la 
co-propriété indivise du corridor qui y accède. 

La part de 'MM. Duperrier et Vinzio et Mlle Bastard 
comprend : dans le bâtiment sur rue (parcelle 4880) 
une cave de 27 m2 20, la totalité du rez-de-chaussée à 
destination d'arcade et un logement au premier étage, 
avec la co-propriété indivise du dégagement du sous-so! 
et du premier étage et de l'escalier conduisant du rez-
de-chaussée au premier étage; dans la parcelle 4882, la 
propriété de l'escalier du sol de la cour au premier étage; 
et la co-propriété indivise de la cour formant la parcelle 
4883. 

Les étages supérieurs de l'immeuble sur rue et de 
l'escalier appartiennent à la Soeiété immobilière de 



. 406 SÉANCE DU lw DÉCEMBRE 1914 

Drize qui possède aussi l'entière propriété du bâtiment 
sur cour (paroelle 4881) et la co-propriété indivise de 
la cour (parcelle 4883). 

Pour la cession des droits des consorts Bozino et de 
M'M. Duperrier, Vinzio et !MUe Bastard:, les Sociétés 
ont offert, aux premiers, une indemnité de 400 fr. qui 
semble représenter toute la valeur qu'on peut attribuer 
à leur cave et, aux seconds, une somme de 6,800 fr. ba
sée sur le rendement de leur propriété. 

Ces démarches, entreprises dès le commencement de 
1913, n'ayant abouti à aucune solution, nous vous pro
posons, Messieurs les Conseillers, de recourir à l'expro
priation. Celle-ci sera poursuivie aux risques et périls, 
des Sociétés qui se sont engagées à racheter tous les 
droits que la Ville pourra obtenir et à l'indemniser do 
tous ses débours. 

En conséquence, nous soumettons à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, les projets d'arrêtés sui
vants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

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 immobilières, suivan*" 
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; 



SÉANCE DU 1e r DÉCEMBRE 1914 407 

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
ant l'expropriation, pour cause d'utilité publique, des 
>arts de propriété appartenant à M. A.-L. Duperrier, 
Vîlle J.-A. Bastard, et à iM. L.-P. Vjnzio dans les par
celles 4880, 4882 et 4883, feuille 25 du Cadastre de la 
commune de Genève, sises rue du Petit-Perron, 8, et 
Sventuellement des droite immobiliers et mobiliers qui 
grèvent ces parts de propriété; 

h) 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 de « de Drize ». 

I I 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil Adminis
tratif et MM. Frédéric de Morsier et Albert de Eoulet, 
au nom d'un groupe de Sociétés immobilières, suivant 
acte passé par M> 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; 
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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 
parts de propriété appartenant aux Consorts Bozino 
dans la parcelle 4880, feuille 25 du Cadastre de la com
mune de Genève, sise rue du Petit-Perron, 8, et, éven
tuellement, des droits immobiliers et mobiliers qui grè
vent ces parts de propriété; 

h) 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 « de Drize ». 

M. Oltramare, conseiller administratif. La Ville sert 
d'intermédiaire pour obtenir les expropriations dont ces 
Messieurs ont besoin. Déjà plusieurs demandes de ce 
genre ont été votées sans être renvoyées à une commis
sion. 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second 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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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'adoption d'une convention avec 
MM. de Morsier et de Roulet pour 
l'octroi d'uns subvention aux Sociétés 
immobilières qui ont entrepris l'opé
ration de voirie dans le quartierRotis-
serie-Traversière. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En 1910, un groupe financier fit des ouvertures au 
Conseil Administratif relativement à l'aménagement de 
la vieille ville. 

Après un examen approfondi de la question, les Auto
rités municipales crurent devoir scinder l'opération et 
ne traiter que pour l'élargissement des rues de là Rôtis
serie et Traversière, et du passage du Terraillet, réser
vant entièrement le reste du quartier dont l'aménage
ment, l'assainissement et la rectification est une opéra
tion de grande envergure, d'une portée financière con
sidérable et dont le côté technique doit être soigneuse
ment étudié en raison des difficultés toutes spéciales 
créées par les différences de niveau. Eappelons, en pas
sant, que le Conseil Municipal a voté dans ce but, le 23 
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décembre 1913, un crédit de 10,000 fr. pour l'ouver
ture d'un concours restreint. Les projets déposés ont été 
soumis à Li Commission consultative des travaux qui a 
émis un préavis sur la base duquel le Service des tra
vaux poursuit ses études. 

L'accord intervenu avec le groupe de Sociétés immo
bilières représentées par MM. de Morsier et de Boulet, 
a comme but principal l'élargissement des rues de la Bô-
tisserie -et Traversière; il a été traité dans les séances 
du Conseil Municipal des 7 juillet 1911 et 5 mars 1912", 
auxquelles nous nous référons. 

Cet accord assure la continuation de l'opération de 
longue haleine qui consiste à prolonger la rue du Vieux-
Collège et, de la Madeleine, parallèlement aux rues 
Basses, jusqu'à la place des Trois Perdrix. De là, la con
vention réserve la possibilité de donner à la nouvelle ar
tère un débouché sur le haut de la Corraterie ou la Place 
Neuve. Mais la solution "de cette dernière étape, la plus 
ardue, est intimement liée aux études d'aménagement de 
la vieille ville, à l'achat de nombreux immeubles et sa 
réalisation ne saurait, de ce fait, être envisagée comme 
très prochaine. 

Les rues de la Bôtisserie et Traversière, dont la lar
geur atteint 2 m. 70 et 3 m. 20 en certains points, sont 
bordées d'immeubles élevés qui se présentent — du côté 
de la colline plus spécialement — dans des conditions 
d'habitabilité des plus déplorables. L'élargissement de 
ces deux artères entraînera la transformation d'un 
quartier réputé le plus malsain de notre Ville, c'est 
pourquoi les pouvoirs publics ont reconnu le caractère 
incontestable d'utilité publique de l'opération assumée 
par MM. Fréd. de Morsier et Alb. de Boulet. 
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Sa réalisation nécessite l'achat et la démolition de 
tous les immeubles du côté pair des rues de la Rôtisse
rie et Traversière, et de ceux qui bordent le passage du 
Terraillet et leur reconstruction aux nouveaux aligne
ments. 

Les Sociétés assument tous les risques et périls de 
l'opération, la Ville ne s'étant engagée qu'à racheter à 
un prix fixé d'avance, les hors-lignes à annexer au do
maine public, l'acquisition ou l'expropriation des im
meubles ou droits immobiliers susceptibles d'entraver la 
réalisation. 

Dans ces conditions, le concours de l'initiative privée 
devient, pour les autorités, un précieux appui dans le
quel toute l'opération de voirie de cette importance s'ag
graverait des aléas que présente la revente des terrains 
utilisables. 

Si, à l'origine, on a pu prévoir que la participation 
de la Ville se limiterait aux prestations ténorisées dans 
l'acte des 25 août et 12 septembre 1912, il faut recon
naître que les conditions financières se sont profondé
ment modifiées depuis lors, et il faut prendre en consi
dération l'intérêt que présente pour la communauté la 
réalisation d'une œuvre aussi utile. 

D'autre part, le désir des initiateurs de poursuivre 
leurs importants travaux malgré les difficultés de 
l'heure actuelle pour parer dans une certaine mesure à 
l'arrêt que ces difficultés font subir à l'industrie, mé
rite d'être sérieusement encouragé. 

C'est pourquoi nous avons tenu à être fixés, avant de 
présenter notre proposition au Conseil Municipal si le 
Conseil d'Etat, auquel MiM. de Morsier et de Eoulet se 
sont également adressés serait disposé à nantir le Grand 
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Conseil d'une demande d'allocation en faveur de cette 
importante opération. Mais, par une lettre du 20 cou
rant, cette Autorité nous a avisés qu'elle estimait ne pas 
avoir à intervenir avant que le Conseil Municipal ait 
pris une décision dans cette affaire qui le concerne au 
premier chef. 

Dans ces conditions, le Conseil Administratif a jugé 
qu'il convenait de ne pas tarder davantage à accorder 
à MM. de Morsier et de Eoulet l'appui des Autorités 
auquel ils ont fait appel. Après nous être enquis des 
bases financières sur lesquelles repose cette opération, 
nous nous sommes assurés que l'allocation de la Ville 
de Genève contribuerait effectivement à faciliter l'exé
cution d'une œuvre d'un intérêt général, et nous avons 
soumis l'octroi de cette subvention à la condition ex
presse que la participation de l'Etat serait au moins 
égale à la nôtre. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs les 
Conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant et la 
convention auquel il se réfère. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention du 28 novembre 1914, conclue entre 
le Conseil Administratif et MM. F. de Morsier et A. de 
Eoulet au nom des Sociétés immobilières intéressées à 
l'opération de voirie dans le quartier Rôtisserie-Traver-
sière; 
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Vu la lettre du Conseil d'Etat, du 20 novembre 1914; 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 

CONVENTION 

ENTRE 

L E CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE, 

représenté par M. Henry BOVEYRON, président, et M. 
Hugues OLTRAMARE, membre dudit Conseil; 

d'une part; 
ET 

MMl Frédéric de MORSIER, architecte, et Albert d? 
ROULET, régisseur, agissant au nom et comme ad
ministrateurs des Sociétés immobilières le Pignon, lu 
Citadine, la Clé, Domus, l'Epi, les Marches, le Sol, 
sociétés anonymes ayant leur siège aux Eaux-Vives, 
de la Société immobilière de Drize, ayant son siège à 
Pregny (société anonyme), et des Sociétés anonymes 
du Centre B et du Centre G, ayant leur siège aux 
Eaux-Vives, les dites Sociétés étant obligées solidai
rement entre elles. 

d'autre part; 

Il est convenu ee qui suit, sous réserve de l'approba
tion des Autorités compétentes : 
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ARTICLE PREMIER. 

En vertu de l'acte passé par Me Cherbuliez, notaire, 
les 25 août et 12 septembre 1912, les Sociétés immobi
lières ci-dessus désignées, représentées par M.M. de Mor-
sier et de Roulet, se sont engagées à poursuivre l'élargis
sement des rues de la Rôtisserie, Traversière et du pas
sage du Terraillet, la Ville de Genève devant acquérir 
les hors-lignes à annexer au domaine.public municipal, 
conformément aux plans adoptés et aux conditions stipu
lées au dit acte. 

Pour permettre aux Sociétés immobilières de poursui
vre leur opération dans les circonstances actuelles, MM. 
de Morsier et de Roukt ont sollicité l'appui financier 
des Autorités municipales et cantonales. 

Le Conseil Administratif, prenant, en considération 
les avantages que présentera l'exécution de ce projet au 
point de vue de la salubrité publique et de l'assainisse
ment de la Ville, et désireux de contribuer à l'exécution 
immédiate de cette opération d'intérêt général, se dé
clare disposé à allouer une subvention extraordinaire aux 
dites Sociétés sous la réserve expresse que les Autorités 
cantonales accorderont une allocation au moins égale à 
celle de la Ville de Genève. 

ART. 2. 

En conséquence, et sous cette condition, la Ville de 
Genève s'engage à verser une subvention de 250,000 fr. 
aux Sociétés représentées par M,M. de Morsier et de Rou
let moyennant l'engagement qu'elles déclarent prendre 
par les présentes d'entreprendre dès qu'elles auront été 
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assurées de la subvention de l'Etat, les travaux dans le 
quartier Rôtisserie-Traversière, et de les poursuivre 
jusqu'à leur achèvement. 

ART. 3. 

La somme de 250,000 fr. représentant la subvention 
de la Ville de Genève sera payée au moyen de dix annui
tés de 25,000 fr., chacune, payable le 31 décembre de 
chaque année. 

ABT. 4. 

La première annuité sera versée aux Sociétés intéres-
isées le 31 décembre qui suivra la date à laquelle les tra
vaux de reconstruction seront commencés et ainsi de suite 
d'année en année. 

ART. 5. 

La Ville de Genève se réserve de suspendre ses ver
sements au cas où, pour une cause quelconque, les Socié
tés ne poursuivraient pas les travaux d'une manière con
tinue. 

Fait à double exemplaire, à Genève, le 28 novembre 
1914. 

Au nom du Conseil Administratif : 

(Signé) : Henry BOVEYRON; Hugues OLTRAMARE. 

Au nom des Sociétés immobilières sus-désignées : 

(Signé) : F. de MORSIER et A. de ROUGET. 

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

M. Quitter min. Puisque cet objet est renvoyé à une 
commission, je lui ferai une recommandation. Le projet 
est fort intéressant au point de vue de l'assainissement 
«t au point de vue économique. En ce qui concerne l'as
sainissement, cette question fera beaucoup de bien à la 
salubrité publique à Genève. Je regrette seulement que 
l'opération ne porte que sur un côté de la rue, je vou
drais qu'elle porte aussi sur le côté nord, car je ne vois 
pas bien cette rue où un côté sera composé de maisons 
neuves et l'autre de maisons sordides. Cette opération 
se relie à celle de la transformation du quartier de la 
Madeleine .et formera un ensemble très favorable. 

Je recommande à la commission qui examinera ce 
projet de voir en même temps ce qui pourrait être fait 
en faveur de la haute ville qui est délaissée. Elle pour
rait étudier la question d'un funiculaire à établir entre 
les rues Basses et la haute ville, soit par le Terraillet 
pour arriver à la Grand'rue, soit par le Perron pour arri
ver au Puits St-Pierre. Il est étrange que le siège du 
gouvernement soit aussi peu accessible. Cette création 
serait fort appréciée des habitants du quartier et de 
ceux qui sont obligés de s'y rendre. Je recommande à la 
commission d'examiner cette idée qui aurait une impor
tance considérable pour ce quartier. 

M. Pictet. Je recommande à la commission de se faire 
remettre la correspondance qui a été échangée au sujet 
de cette subvention. J'ai interpellé au Grand Conseil à 
la demande de la Commission des sans-travail, et j 'ai 
été ainsi mis au courant des efforts faits pour commen-



SÉANCE DU 1e r DÉCEMBRE 1914 417 

cer ce travail le plus vite possible et des tractations en
tamées avec le Conseil d'Etat et le Conseil Administra
tif. 

J'ai été surpris en voyant les promesses faites anté
rieurement par M. Boveyron et en les comparant aux 
propositions qui nous sont soumises aujourd'hui, de 
constater combien elles sont différentes. 

Voici d'abord la lettre du Conseil Administratif du 
24 octobre : 

Genève, le 24 octobre 1914. 

Le Conseil Administratif à MM. F. de Morsier et A. de Roulet, 
architectes à Genève. 

Messieurs, 
En réponse à vos lettres des 12 et 14 octobre 1914, nous 

avons l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil 
Administratif est disposé à proposer au Conseil Municipal de 
vous allouer une subvention totale de 250,000 fr. (deux cent 
cinquante mille francs). 

Cette subvention serait payable par annuités pendant une 
période de six ans au moins, et plus si cela vous convient ; 
elle vous serait servie à partir du moment où les travaux de 
construction seront commencés, ou lorsque vous aurez dépensé 
une somme de trois millions de francs au moins. 

Nous pensons que cet appui financier de la Ville de Genève 
répond au désir exprimé par votre groupe et qu'il serait de 
nature à faciliter votre opération. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président, 

(Signé) H. BOVEÏBON. 

Il y a dans cette lettre une offre ferme de présenter 
au Conseil Municipal une proposition dans ce sens, un 

7?"» ANNâE, 27 
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engagement sur lequel les intéressés pouvaient compter. 
Or, le 30 octobre ils ont reçu une lettre contenant les 
nouvelles conditions mises par la iVille à l'octroi de la 
subvention. J'ai été frappé des différences qu'il y a entre 
les deux lettres. 

En premier lieu, la subvention devait être fournie en 
six ans et aujourd'hui en dix ans, ce qui fait, en tenant, 
compte des intérêts, une énorme différence sur le chiffre 
réel de la subvention. 

En second lieu, il y a une différence sur le délai de 
paiement; ce ne sera pas quand les travaux auront com
mencé, mais le 31 décembre de l'année où les travaux 
auront commencé, ce qui fait aussi une énorme diffé
rence. 

Enfin, il était prévu une condition lorsque les intéres^ 
ses auront dépensé trois millions et cette stipulation * 
disparu. 

On me répondra que les intéressés ont accepté les nou
velles conditions et que leurs signatures figurent au bas 
de la convention. C'est vrai, mais il est difficile pour 
des gens qui reçoivent un cadeau de risquer, en faisant 
des difficultés, de ne pas l'avoir du tout. Ils ont fait des 
réserves en alléguant les sacrifices faits pour cette opé
ration. Voici leur, lettre : 

Genève, le 30 octobre 1914. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Votre office du 24 courant nous est bien parvenu îet nous 

avons l'honneur de vous en accuser réception. 
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Nous acceptons avec nos sincères remerciements l'appui 

financier que vous avez accordé à nos Sociétés, quoique la 

somme votée soit inférieure à nos prévisions, et nous osons 

espérer que vous voudrez bien appuyer les démarches que 

nous faisons auprès de l'Etat pour qu'il complète cette sub

vention. 

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

pression de notre haute considération. 

F. de MORSIER. A. de ROULET. 

Architectes. 

Le Conseil Administratif a répondu comme suit : 

Genève, le 28 novembre 1914» 

à MM. F. de Morsier et A. de Roulet, a Genève. 

Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous adresser avec la présente un 

exemplaire, dûment revêtu de la signature de MM. les repré

sentants de la Ville de Genève, de la convention relative à la 

subvention de la Ville de Genève en faveur de l'opération de 

voirie du quartier Rôtisserie-Traversière. 

Répondant à votre lettre de ce jour, nous vous informons 

que nous sommes obligés de nous en tenir aux termes de ladite 

convention qui sera du reste soumise mardi au Conseil Muni

cipal et nous ne pourrons qu'exécuter l'arrêté que prendra cette 

Autorité. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considéra

tion distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président : 

(Signé) H. BOVEYROK.' 
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A cette lettre MM. de Morsier et de Roulet ont accusé 
réception" comme suit : 

Genève, le Î8 novembre 1914. 

Monsieur le Président 
du Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
On soumet à l'instant à notre signature la convention dont 

le Conseil Administratif veut demander mardi la ratification au 
Conseil Municipal. 

Nous y constatons que la subvention de 230,000 fr. qui nous 
est octroyée est répartie sur 10 ans, autant dire 11 ans, la pre
mière annuité devant être payée le 31 décembre qui suivra le 
commencement des travaux de reconstruction. 

Or nous avions déjà, vous vous en souvenez, trouvé exces
sif le terme de 6 ans. 

Quoi qu'il en soit, et considérant que, dans la visite que MM. 
F. de Morsier et Ch. Weibel ont eu l'honneur de vous faire le 
26 du courant, vous avez bien voulu leur laisser entrevoir que 
si le Conseil Municipal se prononce mardi, leprojet de loi ac
cordant la subvention de rf.tat pourra passer au Grand Conseil 
le 12 décembre; vivement désireux, d'autre part, d'être en 
mesure de procurer du travail aux ouvriers dès cet hiver qui 
s'annonce menaçant, nous signons la convention pour éviter 
tout retard. 

Mais c'est en vous demandant respectueusement, Monsieur 
le Président, de faire autoriser le Conseil Administratif par le 
Conseil Municipal à abroger le délai contractuel si nous faisons 
la preuve que ce délai rend partiellement illusoire le concours 
de la Ville. 
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Le Conseil Municipal accordera sans doute pleins pouvoirs au 
Conseil Administratif pour l'application de sa décision. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de 
notre haute considération. 

(Signé) F. de MORSIER. A. de ROULKT. 

A rckitectes 

Annexe : en retour une convention en double signée. 

Je demande à la commission de voir s'il n'y aurait 
pas grand intérêt à revenir aux propositions que le Con
seil Administratif avait d'abord faites en tenant compte 
de l'importance du projet au point de vue de la salu
brité publique et du fait que l'Etat doit faire une sub
vention au moins égale à celle de la Ville. 

M. Sigg. Le groupe auquel j'appartiens a examiné ce 
projet et l'a discuté avec intérêt et avec l'incompétence 
de gens qui n'ont pas de capital et ne sont pas accoutu
més à ces questions. Je demande en ison nom que la com
mission soit assez nombreuse pour que toutes les opi
nions y soient représentées. 

D'après ce que j 'ai pu entendre, M. de Morsier s'est 
adressé à l'Etat pour lui représenter cette opération 
comme ayant un but d'assainissement et de lutte contre 
le chômage. Nous ne voudrions pas qu'on puisse avoir le 
sentiment qu'il s'agit d'un sauvetage financier. Je ne 
connais pas suffisamment la question. La commission 
devra avoir en mains tous les documents. 

A propos de la lutte contre le chômage, dont M. Paul 
Pictet s'est fait le champion, je lui rappellerai que de
puis douze ans il y a un million et plus qui attend d'être-
employé pour la construction de maisons ouvrières. Il 
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aurait eu ainsi l'occasion d'entreprendre la lutte contre 
le chômage. 

Le moment est venu aujourd'hui d'entreprendre cette 
lutte. Seulement pourrait-on me donner l'assurance que 
les ouvriers que l'on va déloger trouveront des logements 
à bon compte et hygiéniques ? Je recommande à la com
mission d'examiner tout spécialement le côté financier 
de cette opération. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. La 
commission aura en mains tous les documents. L'opéra
tion que nous vous proposons a de nombreux précédents. 
La Ville s'est occupée de la rue Vallin, de la Tour Maî
tresse, de la rue du Faueigny, de la rue du Prince, du 
quai du Seujet et de maintes autres opérations immo
bilières du même genre. Le Conseil Administratif qui 
vous fait cette proposition est aussi prévoyant que ceux 
qui ont fait ces diverses propositions approuvées par les 
précédents Conseils Municipaux. L'Etat fera sa part. L.i 
Ville accorderait une subvention de 250,000 fr. et il lui 
faudra dépenser une somme à peu près égale pour l'ae-
quisition des hors-lignes. L'opération nous coûtera en
viron un demi-million. Nous n'aurions pas voulu pré
senter cette subvention payable en une fois. Nous vous 
proposons dix annuités et non plus six. Il est plus aisé 
de payer 25,000 fr. que 40,000. 

. H y a eu des tractations avec le Conseil d'Etat; le 
gouvernement nous a dit : « Commencez d'abord, nous 
verrons après ». Il me semble que nous ne devons pas 
aller trop fort. 250,000 fr. plus autant pour les hors-
lignes, cela suffit. 25,000 fr. par an, ce n'est pas trop 
demander au budget. Nous avons décidé de donner 
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10,000 fr. d'annuités pour le Parc des Eaux-Vives. C'est 
un mode de paiement qui est fréquent dans notre bud
get. 

Je reconnais qu'il y a eu des changements sur le? 
premières conditions, mais tous ne sont pas au détri
ment des intéressés; c'est ainsi que nous avons supprimé 
la clause qui prévoyait une dépense de plus de trois mil
lions de la part des intéressés. Nous n'exigeons plus cette 
mise de fonds. Il est prévu que le paiement des annui
tés commencerait dès les travaux commencés et cesse
rait quand les travaux seraient suspendus. A la suite 
de nouvelles négociations avec M. de Boulet, les condi
tions prévues dans la lettre du 24 octobre ont été modi
fiées. La commission fera l'étude complète, discutera la 
question à fond. 

M. Martin. Je me* permets de mettre en doute l'in
compétence de M. Sigg dans ces questions. Il les con
naît fort bien. Il y a là une opération d'assainissement 
importante concernant tout le quartier de la Eôtisserie 
et dont il conviendrait de commencer les travaux le plus 
tôt possible. 

Il ne s'agit pas d'une spéculation immobilière. La 
commission pourra s'en convaincre. L'Etat consulté a 
promis de faire sa part dans cette œuvre de salubrité 
qui le concerne aussi bien que la Ville. Il y aurait inté
rêt à commencer les travaux rapidement. Ils permet
traient de donner du travail à une foule de gens. Les 
démolitions occuperaient nombre de bras et les recons
tructions plus encore. Une solution rapide permettrait 
d'aider de nombreux chômeurs. 

Je reconnais d'emblée que le but principal n'est pas 
de donner du travail aux ouvriers, mais l'assainissement 
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de ce quartier. H y aurait donc un double résultat sur 
lequel je me permets d'attirer l'attention de la commis
sion en lui recommandant de revenir devant nous après 
un examen attentif de la question avec un rapport favo
rable. 

M. Naine. Je recommande à la commission de ne rap
porter qu'après un examen très sérieux de cette ques
tion qui engage les finances municipales pour 500,000 
francs. Je lui recommanderai d'examiner la possibilité 
de mettre une servitude sur cette opération pour que 
plus tard la collectivité puisse se récupérer des sommes 
accordées, si dans quarante ou cinquante ans l'opéra
tion donne de bons résultats. I l serait naturel que la 
collectivité puisse se récupérer, du sacrifice fait en im
posant une servitude sur cette opération. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il y a un 
point que je voudrais indiquer à la commission. Si nous 
accordons 250,000 fr. pour la reconstruction de ce quar
tier, nous, augmentons les ressources de la Ville. Une 
partie importante de la somme dépensée rentrera dan? 
la caisse municipale sous forme de taxe municipale, de 
factures de gaz, d'eau et d'électricité. Une somme impor
tante rentrera de ce fait. 

11 faut compter que l'opération nous coûtera 500,000 
francs. N'est-ce pas une mauvaise opération ? Le sacri
fice est-il trop considérable ? Non. L'opération est beau
coup meilleure que la rue Vallin. J'ai eu l'occasion de 
voir de près ces quartiers quand j'étais médecin, et j'ai 
pu constater que c'était un nid de tuberculose dont nous 
devons souhaiter la disparition. 

Quand M. Sigg demande si les personnes qui sont 
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dans les appartements trouveront d'autres logements, je 
lui réponds qu'elles doivent être heureuses d'être chas
sées de ces locaux où elles pourrissent et crèvent de mi
sère. L'Etat fera une économie au point de vue des ma
ladies et de l'assistance en faisant disparaître ces lo
caux. La Ville doit être heureuse de ne pas être obligée 
de faire cette opération elle-même et d'avoir des per
sonnes qui veulent bien en prendre la responsabilité. 

Il faut que le Conseil Municipal se place à un point 
de vue objectif et reconnaisse qu'il est bon que Genève 
trouve des citoyens qui veulent bien se charger de cette 
tâche, sans que nous soyons obligés de la faire à nos 
frais. 

L'opération ne se présente pas brillamment au point 
de vue financier. Il lui faut l'appui de l'Etat et de la 
Ville. Il y aurait intérêt à la commencer rapidement, 
vu l'intérêt que la Ville a dans l'assainissement des 
vieux quartiers. (Très bien.) 

Le Conseil décide de composer la commission de neuf 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Boveyron, Perrier, Fulpius, Martin, Pictet, 
Sigg, Naine, Déléamont et Maurette. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance est levée à 9 h. 30. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTTHNË. 

Genève — Imp. Albert Kundig 
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Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Boveyron, 
Brun, Chauvet, Déléamont, Deluc, Dégerine, Du-
faux, Fulpius, Gampert, Gischig, Henny, Jaccoud, 
Jacob, Joray, Laehenal, Martin, Maurette, Naef, 
Naine, Oltramare, Perrier, Pictet, Pons, Ramu, Eé-
gamey, Penaud, Roux-Eggly, Sehauenberg, Sigg, Ta-
ponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Bornand, Coutau, Greub 
(etc.), Guillermin (exe), Jonneret (exe), Perret 
(exe). 

La séance est ouverte à 8 h. */4 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Guillermin, Jonneret et Perret font excuser 
leur absence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative au nouveau Muséum d'His
toire naturelle. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Au 
mois de juin 1910, il y a eu un échange de correspon
dance entre le Conseil d'Etat et le Conseil Administra
tif pour la ratification d'accords intervenus concernant 
la remise du Collège à l'Etat, la construction d'une salle 
de gymnastique aux Pâquis, la remise du Muséum ac
tuel à l'Etat avec cession d'un terrain à la rue Sturm et 
l'octroi d'une subvention. 

Pour la construction du Muséum, nous avons pensé 
d'abord que, dans les circonstances actuelles, nous pour
rions ne pas passer immédiatement à la construction. 
-Seulement le Conseil d'Etat a besoin des bâtiments ac
tuels du Muséum et en date du 1e r décembre, il nous a 
envoyé la lettre suivante : 

Genève, le 1er décembre 1914. 

Le Conseil d'Etat de la République et canton 
de Genève au Conseil Administratif de la 

Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
De divers eôtés, nous recevons de pressantes demandes 

d'ouvertures de chantiers, en vue d'occuper les nombreux 
ouvriers sans travail, victimes de la crise actuelle. 
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Après en avoir délibéré, nous estimons qu'il. y-aurait Jieu-de 
commencer aussitôt que possible les travaux de tepwasement et 
de construction du nouveau musée sur les Tranchées, étant 
donné d'autre part que le Département de l'Instruction Publi
que a un grand besoin des locaux du Muséum actuel, 

Nous vous prions en conséquence d'étudier la question et de 
nous faire connaître dès qu'il vous sera possible, les décisions 
que vous voudrez bien prendre à ce sujet. 

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

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier, Le Président, 
Théodore BHET. W. ROSIER. 

Le Conseil Administratif a,examiné immédiatement 
ce qu'il convenait de faire. I l a reconnu qu'il a là une 
échéance et que notre devoir est d'y faire face. La signa
ture de la Ville de Genève est engagée, et il n'y a qu'à 
se mettre à l'œuvre. Nous avons donc répondu au Conseil 
d'Etat comme suit : 

Genève, le 8 décembre 1914. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 

office du 1er courant, par lequel vous nous informez que le 
Conseil d'Etat estime qu'il y attrait lieu d'entreprendre aussitôt 
que possible les travaux de terrassement et de construction du 
nouveau Muséum d'Histoire naturelle aux Tranchées. 

Nous nous empressons de porter à votre- eo»»aissa«ee que 
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le Conseil Administratif au vu du vœu émis par l'Autorité 
cantonale a décidé, dans sa séance du 4 courant, de commencer 
immédiatement les travaux en question. 

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

Au nom du Conseil Administratif 

Le Président, 
H. BOVEYHON. 

Du moment que le Conseil d'Etat nous demande de 
faire honneur à notre signature, nous payons à 
l'échéance. 

Les travaux seront donc commences immédiatement. 

M. le Président. Le Conseil Administratif a une se
conde communication à faire. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Il 
s'agit des chauffoirs publics. A la suite de l'a demande 
de M. le conseiller municipal Naine, de mettre des lo
caux chauffés à la disposition de la population cet hiver. 
mon collègue, M. Gampert, a procédé à une étude de 
cette question. Nous avons trouvé des locaux, grâce, il 
est bon de le rappeler, aux facilités qui nous ont été ac
cordées par des propriétaires et des régisseurs. 

Les locaux suivants vont être aménagés dans ce but et 
ouverts très prochainement au public : 

1° rue du Purgatoire, angle rue du Paradis prolon
gée, 5 arcades mises gratuitement à notre disposition; 

2° rue de la Navigation, 6 arcades; 
3° rue de Montbrillant, 12, 2 arcades, 
La Ville prendra à sa charge tous les frais (loyers, 

aménagements, éclairage, chauffage, etc.) 
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Un appel sera lancé pour qu'il nous soit adressé des 
journaux, publications, livres, jeux, etc., en vue de pro
curer de la distraction aux personnes qui se rendront 
dans les locaux publies installés par la Ville de Genève. 
Nous espérons que la population répondra à cet appel. 

M. Naine. Je remercie le Conseil Administratif 
d'avoir bien voulu s'occuper rapidement de l'installa
tion de ces chauffoirs, qui répondent à un besoin. Je ne 
doutais pas que le Conseil Administratif rencontrerait 
àss propriétaires et des régisseurs assez intelligents pour 
mettre leurs locaux à la disposition du Conseil Adminis
tratif dans ce but. Je remercie les uns et les autres, 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport delà Commission chargée d'exa
miner les propositions suivantes du 
Conseil Administratif : 1° Demande de 
crédit en vue du paiement des terrains 
cédés par les Sociétés immobilières Dé
lices-Voltaire et rue de l'Ouest, 8 ; et, 
2° Adoption d'un plan d'alignement de 
la rue Voltaire. 

I 

Demande de crédit en vue du paiement des terrains 
cédés par la Société immobilière Délices-Voltaire 

et rue de l'Ouest, 8. 

M. Blanc, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Lors de notre séance du 20 octobre 1914, le Conseil 
Administratif vous a demandé de lui ouvrir un crédit 
de 29,888 fr. . 

Il s'agit, pour la Ville, de régulariser sa situation 
envers les Sociétés immobilières Délices-Voltaire et de 
l'immeuble rue de l'Ouest, 8, et de payer les terrains 
qui lui ont été cédés, il y a six mois déjà. 

Une décision antérieure engageait déjà la Ville; elle 
fut prise par le précédent Conseil Municipal; elle re
monte au 17 avril 1914. 

Comme nous sommes en présence d'un fait accom
pli, votre commission unanime ne peut donc que vous 
recommander de voter les crédits demandés et vous 
propose d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil (Municipal, 

Vu les arrêtés des 17 et 21 avril 1914; 
Vu l'acte Cherbuliez, notaire, du 7 octobre 1914, aux 

termes duquel les Sociétés immobilières Délices-Voltaire 
et de l'immeuble rue de l'Ouest, 8, ont cédé à la Ville 
de Genève les parcelles suivantes en vue de la création 
d'une rue et d'une place dans le quartier des Délices : 
N? 3627 B, mesurant m2 87 — p r le prix de fr. 3,480 

» 3627 C, » 708,50 gratuitement. 
» 3627 D, » 29,50 p r le prix de fr. 1,180 



436 SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 1914 

» 3627 E, » 1139— » » 22,780 
» 3434 B, » 61,20 » » 2,448 

Total, fr. 29,888 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
29,888 fr., frais d'actes non compris, pour solder ces 
cessions. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 
de rues et couverte par l'emprunt spécial de 1914. 

ART. 2. 

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 bien vouloir constater qu'aux 
termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Ge
nève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription sur l'acte définitif et la quittance. 

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 tels qu'ils ont 
été rédigés par la commission. 

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

Adoption du plan d'alignement de la rue Voltaire. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission à l'examen de laquelle vous avez ren
voyé la question de l'élargissement et de la rectification 
de la rue Voltaire est unanime pour vous proposer d'ac
cepter le principe de l'élargissement de cette artère. 

Les plans du Conseil Administratif, présentés à ce 
Conseil, au début de la discussion de cet objet, pré
voyaient une largeur de 15 mètres, mais, au cours de ses 
travaux, votre commission a acquis la conviction que 
cette artère devait être portée à 20 mètres. 

C'est l'examen" des rues de Lyon et de la rue Vol
taire qui a dicté cette décision. 

En effet, la rue Voltaire n'est à proprement parler 
que le prolongement de la rue de Lyon. A leur point de 
jonction, cette dernière artère a une largeur de 15 mè
tres, mais si l'on s'éloigne de la Ville, on constate que 
le tronçon rue de Lyon, compris entre la rue de la Pote
rie et les Charmilles est prévu à une largeur de 20 mè
tres. 

D'autre part, la rue Neuve du Temple, à laquelle 
aboutit la rue Voltaire est également prévue à une lar
geur de 20 mètres. 

Nul ne comprendrait donc cet étranglement de rue 
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à l'entrée de la Ville. La rectification prévue par notre 
Conseil Administratif entraînerait une dépense de 
27,500 fr.; celle préconisée par la commission porterait 
ce chiffre à 80,250' fr. pour la rue Voltaire. Quant à 
l'élargissement du tronçon rue de Lyon, ce serait une 
dépense de 49,000 fr., dépenses qui selon toutes prévi
sions se répartiront sur un certain nombre d'années. 

N'oublions pas, Messieurs, que la rue Voltaire est 
tme voie de pénétration des plus importantes et qu'une 
ligne de tramway pourrait y être installée un jour. 

L'Etat de Genève vient d'y construire une nouvelle 
Ecole secondaire pour les jeunes filles. 

C'est une artère appelée à prendre une grande impor
tance et il ne semble pas que le transfert de la gare à 
Beaulieu puisse entraîner une modification quelconque 
dans les plans qui vous sont soumis. 

Il convient encore de remarquer que les terrains sur 
lesquels se feront les emprises ne sont pas construits, 
pour la plupart du moins. Les tractations, nous le pen
sons, se feront dans des conditions pas trop onéreuses 
pour la Ville de Genève, cela d'autant mieux que l'opé
ration projetée donnera une importante plus-value aux 
parcelles riveraines. 

En vous proposant d'accepter les plans d'élargisse
ment et de rectification nouveaux, la commission invite 
le Conseil Administratif à examiner l'élargissement à 
20 mètres de la rue de Lyon « tronçon compris entre la 
rue des Délices et la rue de la Dôle ». 

C'est à cette condition seulement qu'unanimement 
votre commission propose de porter à 20 mètre» la lar
geur de la rue Voltaire. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'adopter les alignements présentés par le Conseil 
Administratif en vue de l'élargissement et de la rectifi
cation de la rue Voltaire, portée à 20 mètres, conformé
ment au plan annexé. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Déléamont. Je demande au Conseil Administra
tif de faire auprès de l'Etat les démarches nécessaires 
pour faire entrer cet élargissement dans le plan d'ex
tension. 

M. Oltramare, conseiller '•administratif. Il sera tenu 
compte du vœu émis par notre collègue. 

M. Pictet. Il s'agit d'une recommandation à propos 
de cet arrêté. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Cette propo
sition en entraîne une seconde concernant l'élargisse
ment de la rue de Lyon entre la rue Voltaire et le che
min de la Poterie. Il conviendrait d'examiner aussi la 
mise au bénéfice du plan d'extension de ce tronçon de 
la rue de Lyon. Il faudrait prévoir une opération d'en
semble. 
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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. 

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 l'approbation de modifi
cations à apporter aux conventions 
avec la C. G. T. E. . 

M. Lachenal, au nom de la Commission des Services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission des Services industriels, à laquelle 
vous avez soumis l'étude d'une convention additionnelle 
entre la Ville de Genève et la Compagnie Genevoise des 
Tramways Electriques, a délibéré et a désigné M. La
chenal comme rapporteur. 

D'emblée, il convient de relever le caractère véritable 
de cette convention, son but et sa raison : 

Le règlement du conflit qui s'est élevé entre la 
C. G. T. E. et le Conseil d'Etat, et disons-le, entre la 
C. G. T. E. et la population genevoise tout entière, ur-



SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 1914 441 

baine et rurale, — vous avez le souvenir de l'effet géné
ral causé par la nouvelle d'une élévation des tarifs, du 
mouvement qui saisit alors la population, des polémi
ques journalistiques et des assemblées publiques — ne 
comportait pas nécessairement l'intervention de la Ville 
de Genève. Le Conseil d'Etat, dans le cadre de sa com
pétence et avec le sentiment de sa responsabilité, prit eu 
mains la représentation et la défense des intérêts de 
tous, négociant à Genève et traitant à Berne, témoi
gnant de son désir et de sa volonté de résoudre aussi 
bien un problème ardu qu'un conflit menaçant et grave. 
Qu'on se rappelle l'arrêté du Département fédéral des 
Chemins de fer approuvant la C. G. T. E. et ratifiant sa 
décision triple d'élever les tarifs de base, d'augmenter 
les abonnements et de supprimer les jetons. 

Les efforts du gouvernement genevois ne furent pas 
inutiles et, alors même que la population n'est pas com
blée de tous ses vœux, on peut, si l'on reste objectif, leur 
reconnaître un appréciable succès. Après la conférence 
de Berne, le Conseil d'Etat suivit aux pourparlers et 
envisagea les moyens d'améliorer la situation issue des 
résolutions de la iC. G. T. E. et de l'arrêté du Départe
ment fédéral des Chemins de fer. Une entente intervint, 
en principe, aux conditions suivantes : la C. G. T. E. 
maintiendrait ses anciens tarifs et l'Etat renoncerait î 
une redevance prévue aux cahiers des charges, en même 
temps qu'il interpréterait les lois d'impôt dans le sens 
le plus favorable à la Compagnie. C'est alors que le 
Conseil d'Etat fit appel au concours de la Ville en lui 
demandant d'intervenir dans la convention à un double 
titre, à raiosn de sa propre part dans la renonciation à 
la redevance susmentionnée et à raison des réductions de 



442 SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 1914 

tarif sollicitées de ses Services industriels. Le Conseil Ad
ministratif négocia sur ce point, et sur ce point seul, avec 
la C. G. T. E. et tous deux arrêtèrent la convention, qui 
est précisément proposée à votre ratification. Cette con
vention n'est que partie — partie essentielle — d'un 
accord plus général exclusivement discuté |et élaboré en
tre le Conseil d'Etat et la C.G. T. E., qui détermine et 
les concessions de la Compagnie et les facilités octroyées 
par l'Etat. 

C'est ainsi que la Ville a eu le mérite de faciliter la 
tâche de l'autorité cantonale en acceptant" un abaisse
ment des prix de la force électrique vendue à la Com
pagnie. A notre tour, nous venons vous demander de 
partager ce mérite et de ne pas assumer, en repoussant 
ce projet, la responsabilité de faire échouer une transac
tion qui, comme toute transaction, ne saurait idonner 
satisfaction complète à personne, mais qui, .sur la foi 
de déclarations documentées, réitérées et pressantes du 
Conseil d'Etat, qui en a seul la responsabilité, repré
sente pour le moment la solution la moins défavorable. 

Messieurs, nous n'avons pas l'intention de vous pré
senter un exposé détaillé de la convention qui nous est 
soumise, non plus que de reprendre l'histoire minutieuse 
des négociations dont elle est résultée. Nous nous en 
rapporterons, à cet égard, au message du Conseil Admi
nistratif. 

La première modification apportée au régime actuel 
est liée à l'abandon par l'Etat de ses droits à la rede
vance de 1 % sur la recette brute de la Compagnie, 
fixée par l'art. 42 de son cahier des charges. Par voie 
de conséquence, la Ville de Genève a déclaré renoncer 
à sa part sur cette redevance aussi longtemps que durera 
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la renonciation de l'Etat. Cette première concession 
équivaut à un sacrifice qui, pour l'année 1913, aurait 
été de 10,097 fr. 

La deuxième modification porte -sur un rabais du 
prix auquel la force est vendue à la Compagnie. Des 
calculs auxquels se réfère le Message du Conseil Admi
nistratif auxquels nous nous référons nous-mêmes, il 
résulte que, pour l'année 1913, la. Compagnie aurait bé
néficié d'une différence de 18,493 fr. 

Observons — abstraction faite de toutes comparai
sons difficiles en pareille matière et souvent peu con
cluantes — que le prix de la force, tel que les moyen
nes le feront ressortir, est un prix normal, qui n'est ex
cessif ni dans un sens ni dans l'autre, et qui n'appor
tera aucune pertubation à l'équilibre financier des Ser
vices industriels auxquels, au contraire, l'accroissement 
incessant et rapide de la force consommée par la 
C. 6 . T. E. est de nature à assurer, malgré tout, un pro
fit ascendant. 

Les nouvelles conditions mettent fin, d'autre part, à 
un tarif qui pourrait être un obstacle sincère aux vel
léités qu'aurait la C. G. T. E. d'améliorer ses services. 
Le régime actuel consacre, en effet, une situation qu'une 
consommation de force toujours plus importante justifie 
difficilement : la consommation annuelle excédant 
5,289,000 kwh est soumise au tarif de 9 centimes le 
kwh, alors que la consommation inférieure, à partir 
d'une recette de 330,000 f r. est réduite à 4 1/2 centimes 
le kilowat. Un tel tarif d'abord décroissant puis ensuite 
croissant s'oppose à une augmentation de consomma
tion et du même coup ne sert plus les intérêts du pu
blic, puisqu'il peut-être pour la Compagnie une raison 
ou un prétexte de ne pas développer ses services. 
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Telles sont les deux innovations sur lesquelles vous 
avez à vous prononcer. Elles constituent une exonéra
tion qui, pour 1913, aurait été de 28,590 fr. et que l'on 
peut arbitrer à un chiffre annuel et approximatif de 
30,000 fr. Nous vous proposons d'y donner votre ac
quiescement dans le sentiment, exprimé déjà, que, quel
que appréciables que soient les sacrifices de la Ville, ils 
ne sont point disproportionnés aux avantages de la 
transaction et répondent au très gros intérêt de la popu
lation à ne pas subir l'augmentation des tarifs dont 
elle a été menacée et à laquelle 11 est suggestif de rap
peler que le Département fédéral des Chemins de fer a 
donné son approbation. 

Des observations de plusieurs ordres se sont mani
festées au sein de la commission. Leur exposé et leur 
discussion- nous donnent l'occasion de compléter et de 
préciser certains points de la convention. 

La commission s'est demandé quelle était, pour 
l'Etat, sa part des sacrifices consentis à la Compagnie 
et si cette part était proportionnée à celle de la Ville. 

Ein 1913, l'Etat a perçu de la C. G. T. E., à titre de 
redevance de 1 % sur la recette brute, une somme de 
30,806 fr., laquelle ,diminuée de la part de la Ville, 
soit 10,097 fr., comporte une recette effective de 
20,709 fr. C'est ce qui aurait représenté sur ce poste 
le sacrifice de l'Etat pour l'année 1913. 

En ce qui concerne les exonérations fiscales, les ren
seignements qui nous ont été fournis sont moins pré
cis. Nous sommes cependant en mesure d'évaluer, sur 
la foi de déclarations du Conseil d'Etat, que les réduc
tions faites à la Compagnie oscilleraient entre treize et 
quinze mille francs, portant ainsi la part totale de 
l'Etat à la somme de 33 à 35,000 fr. 
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Tout en affirmant, à fois nouvelle et pour le prin
cipe général, le droit de la Ville à bénéficier dans une 
mesure plus généreuse et plus équitable de l'appui fi
nancier de l'Etat et en reconnaissant, à première vue, 
que, dans le cas particulier, la Ville fait largement les 
frais de la transaction qui résout le conflit provoqué 
par la C. 6 . T. E., on doit cependant admettre que la 
répartition des charges respectivement assumées par les 
deux administrations, cantonale et municipale, est en 
somme raisonnable et qu'elle est conforme aux intérêts 
de chacune. 

La Ville est certainement le plus gros client de la 
Compagnie et c'est sur son territoire que se trouve le 
réseau le plus intéressant. On peut dire que, de toute 
l'agglomération genevoise, c'est elle qui en bénéficie 
dans la plus grande mesure — « bénéficier » est peut-
être un peu bien euphémique eu égard à la qualité des 
services de la C. G. T. E. ! mais n'anticipons pas — et 
qui en tire le profit le plus immédiat et le plus perma
nent. C'est dire que la Ville a un intérêt évident à ne 
pas voir se réaliser l'élévation des tarifs dont le public 
est menacé. C'est un fait constant que la circulation est 
très active dans la Ville de Genève et qu'un grand nom
bre de ses habitants sont appelés à utiliser les tram
ways. D'autre part, fcfcaucoup de personnes qui habi
tent les quartiers extrêmes ou la banlieue travaillent 
dans le centre et profitent des transports de la Compa
gnie. La réciproque est égalernent vraie. Les craintes 
qui ont donc assailli la population urbaine a la nou
velle d'une augmentation des tarifs étaient fondées et 
il suffit de reprendre les- exemples qui ont été contrôlés 
au Grand Conseil, J®rs des débats du %% octobre 1913, 

T2™*> ANNÉE Î9 
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pour se rendre compte du renchérissement du prix d'en
tretien d'un ménage qui résulterait de cette modifica
tion. Le budget d'un ménage effectuant un trajet de 
10 centimes porté à 15 centimes par les nouvelles pro
positions de la Compagnie serait portée de 140 fr. à 
328 fr. et subirait une charge nouvelle de 188 fr. Pour 
un trajet de 15 centimes porté à 20 centimes, il serait 
porté de 220 fr. à 464 fr., c'est-à-dire qu'il serait aug
menté de 244 fr. Et le tout à l'avenant. 

L'intervention de la Ville était donc justifiée et la 
formule proposée par le Conseil d'Etat vraiment équi
table. La première fait un sacrifice un peu inférieur à 
celui de l'Etat et l'on doit, d'autre part, constater 
qu'alors que celui-ci sera pour ainsi-dire désormais im
muable, le premier, au contraire, diminuera d'autant 
qu'au cours des années la consommation de force aug
mentera elle-même et grossira les revenus des Services 
industriels. 

Une deuxième objection, qui nous paraît plus sérieuse 
que la première,, est celle tirée de la suppression des je
tons. Nous croyons que la population est unanime à 
déplorer l'abolition d'un système qui a, par l'ancien
neté et l'universalité de son application, pour ainsi 
dire conquis un droit |naturel à l'existence. Mais la po
pulation est unanime également à protester contre l'élé
vation des tarifs de base et celle du prix des abonne
ments. En présence donc de son désir et de l'opportu
nité d'arriver à une entente, le Conseil d'Etat et la Com
pagnie ont été amenés à ne pouvoir trouver les bases 
d'une transaction que dans des concessions réciproques. 
C'est ainsi que, pour^parer à l'inconvénient le plus sen
sible et maintenir en conMquenoe les tarifs en vigueur, 
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le Conseil d'Etat a dû céder sur la question des jetons. 
Nous disons intentionnellement « céder » parce que 
nous savons que la délégation de notre gouvernement 
cantonal a fait ses plus grands efforts pour convier la 
Compagnie à renoncer à supprimer les jetons, lui expo
sant que son projet ne portait pas seulement ombrage et 
préjudice à la population,, mais était clairement oppo
sée à son propre intérêt. Ce fut en vain. La commission 
des Services industriels, désireuse à son tour d'éviter 
cette déception à la population, a fait une nouvelle dé
marche au Conseil d'Etat, mais elle a dû se rendre 
compte, pour les motifs exposés plus haut, qu'on ne pou
vait pas espérer un résultat contraire et que toutes les 
concessions possibles et définitives, avaient été obtenues 
de la C. G. T. E. 

Messieurs, ainsi que nous l'avons dit, une transac
tion comporte nécessairement des sacrifices réciproques 
et ne satisfait pleinement aucune des parties. Aussi 
bien son but n'est-il que de servir l'opportunité et 
d'avoir comme effet principal et comme premier bien
fait de mettre fin à un conflit, en évitant aussi une so
lution peut-être pire. La commission estime donc, en 
présence de l'impossibilité d'avoir raison entière des 
prétentions de la Compagnie, que le Conseil d'Etat a 
bien compris les intérêts de la population en cédant sur 
la question des., jetons, plutôt qu'en consentant à l'élé
vation des tarifs et des abonnements. Vous reconnaî
trez qu'en ce qui concerne les tarifs de base, dont l'aug
mentation portait sur les lignes les plus fréquentées, la 
question n'est pas douteuse et que, d'autre part, il 
y avait nécessité absolue à ne pas laisser augmenter le 
prix des abonnements. Les exemples que nous vous 
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avons rappelés ont mis l'accent sur les charges nouvel
les qui auraient obéré la population prise dans sa caté
gorie la plus intéressante, puisqu'il s'agit dans la grande 
majorité des cas des chefs de familles envoyant leurs 
enfants aux écoles et travaillant en ville, d'employés et 
d'ouvriers. On pourrait, en revanche, soutenir que les 
jetons présentent un caractère de moindre nécessité, 
attendu que les cartes d'abonnement y peuvent sup
pléer en une certaine mesure et qu'ils sont en réalité 
utilisés le plus généralement par une partie de la popu
lation qui peut le plus facilement supporter les frais 
d'une augmentation de transport. 

Il n'en reste pas moins que nous regrettons fort l'abo
lition des jetons et que nous ne vous proposons, nous le 
répétons, la ratification d'une transaction qui la con
sacre, que dans le sentiment que tout a été fait pour les 
maintenir et que le rejet de la convention exposerait la 
population genevoise à une situation bien plus défavo
rable. 

On a objecté enfin qu'il était regrettable que les ef
fets de la convention dussent rétroagir au 1e r janvier 
1914. La commission vous fait observer, à cet égard, 
que la dénonciation des tarifs étant survenue en avril 
1913, le Conseil Fédéral décida la convocation d'une 
conférence au mois d'octobre suivant, laquelle eut lieu 
le 7 février 1914. Dès le début des pourparlers, il était 
convenu que l'entente éventuelle déploierait ses effets à 
partir de 1914, puisque la Compagnie eût été en droit 
d'appliquer son nouveau tarif à cette date. D'autre part, 
si la ratification de la convention n'intervient qu'à fin 
1914, c'est uniquement à Cause des fêtes du Centenaire 
d'abord, qui ont suspendu les négociations finales, puis 
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ensuite de la grande crise qui s'est ouverte au mois 
d'août dernier, en sorte que l'on ne comprendrait pas 
que, pour des raisons indépendantes de l'objet de la con
vention et qui n'ont rien à voir avec sa discussion, on 
revienne sur un point qui avait été d'emblée fixé. 

Notre exposé sur l'économie de la convention qui 
vous est soumise ne serait pas complet si nous ne vous 
signalions que la commission prenant en considération 
la recommandation d'un de nos collègues, a obtenu du 
Conseil d'Etat et de la C. G. T. E. des assurances rela
tives au raccordement des Abattoirs avec la gare par le 
réseau des tramways pour le transport des wagons de 
bestiaux. Le Conseil d'Etat a fait savoir au Conseil 
Administratif qu'en principe il serait disposé à s'inté
resser à concurrence de 5,000 fr. à l'établissement de ce 
raccordement, cette somme devant être régularisée en 
temps utile par une demande de crédit supplémentaire. 
La C. G. T. E., d'autre part, s'est engagée vis-à-vis des 
autorités municipales à appliquer au transport des wa
gons de bestiaux le tarif le plus favorable, en sorte que, 
par le jeu d'une légère redevance à demander aux inté
ressés — marchands de bestiaux ou bouchers —• et sans 
qu'il en résulte un renchérissement quelconque de la vie, 
la Ville pourrait renter et amortir facilement les frais 
d'installation de ce petit raccordement. 

Il s'agit d'un projet dont l'économie n'est pas arrê
tée dans tous ses détails mais que le Conseil Administra
tif est résolu à prendre le plus rapidement en mains. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous vous proposons donc l'approbation de la con
vention passée entre la Ville de Genève et la Compagnie 
Genevoise des Tramways Electriques. 
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Certes, tout le monde est pénétré de l'insuffisance du 
service de la C. G. T. E. et l'on ne saurait se montrer 
surpris de l'hésitation à ratifier un contrat qui pro
cure des avantages certains à une Compagnie qui n'a 
pas su se gagner les sympathies du public genevois. Y 
a-t-il une ville au monde de l'importance de la nôtre où 
le service des tramways soit aussi défectueux qu'à.Ge
nève ? Nous ne pouvons nous empêcher de le rappeler 
dans ce Conseil en souhaitant que l'écho de nos criti
ques parvienne à la source de toutes ces imperfections 
et plaide une fois encore la cause des mises au point et 
des réformes urgentes : voitures incommodes, trafic in
suffisant sur la plupart des parcours urbains,néeessité 
d'un tarif unique en ville, allure trop faible, traction 
déplorable ,perte de temps aux arrêts, absence de cor
respondances et défaut de ces mille petits riens qui font 
la perfection d'un service et sa coquetterie. 

Nous reconnaissons que quelques réformes, n'ont pu 
être exécutées par la Compagnie par suite des circons
tances dont elle n'est pas maîtresse et que, d'autre 
part, elle assure par son réseau rural un service onéreux 
pour elle et extrêmement pratique pour le Canton. Il 
n'y a cependant pas là un obstacle insurmontable à une 
amélioration de «on exploitation dans le sens des cri
tiques que nous prenons la liberté de renouveler ici et 
qui lui sont bien connues. 

Nonobstant ces griefs, vous n'hésiterez pas à ratifier 
la convention qui vous est soumise et qui offre l'avan
tage incontestable de permettre à la Compagnie de réa-
lir, ou mieux, lui imposeront de plus fort le devoir de 
réaliser, grâce à des ressources qui la récupèrent de ses 
charges nouvelles, les réformes dont elle a fait la pro-
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messe, en même temps qu'elle prévoit le tempérament 
important et sérieux selon lequel dans le cas où la Com
pagnie viendrait à distribuer un dividende de 4 1fi % 
l'application du tarif établi cesserait et serait remplacée 
par un autre aux termes duquel toute l'énergie consom
mée serait payée à un prix uniforme égal au prix moyen 
du kirh, payé l'année où le dividende a été distribué. Ce 
tempérament n'a rien d'illusoire en soi ainsi que l'ob
servation en a été faite au tour de préconsultation, et 
c'est une clause qui se rencontre couramment dans des 
conventions de cet ordre. Il convient de retenir que- le 
taux de 4 1/2 % est un taux raisonnable et normal. 

Nous ne vous proposons qu'un seul amendement, 
d'un caractère peut-être un peu superficiel, mais qui a 
sa raison, parce qu'il tient un meilleur compte de l'exac
titude des choses, à savoir de supprimer le préambule 
figurant au premier alinéa du texte convenu. Il est ap
paru à la commission qu'il était quelque peu abusif de 
parler de sacrifices fait par la C. G. T. E. alors que ses 
nouvelles charges résultent d'un arbitrage du Conseil 
d'Etat et de ne pas énoncer avec la même évidence les 
sacrifices de la Ville et de l'Etat. 

C'est pourquoi nous vous proposons de modifier le 
préambule de la dite convention et de dire : 

Convention 

entre 

LA VILLE DE GENEVE d'une part; 

et 

LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAM
WAYS ELECTRIQUES d'autre part; 
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1° Vu le désir exprimé par le Conseil d'Etat; 
2° Vu le chiffre de consommation de force de la Com

pagnie, lequel atteint actuellement le niveau à partir 
duquel la convention de 1908 prévoit une nouvelle en
tente; 

3° Vu la renonciation conditionnelle relative à l'éta
blissement de nouveaux tarifs à laquelle souscrit la Com
pagnie; 

Il est convenu ce qui suit : 

(Le reste sans changement.) 
Messieurs les Conseillers, ainsi que nous l'avons ex

posé tout au long de ce rapport, nous avons le senti
ment que l'approbation de la convention s'impose. 

Son rejet aurait des conséquences que nous croyons 
fâcheuses puisque aussi bien on peut admettre sans incer
titude que la Compagnie réaliserait immédiatement 
l'élévation de ses tarifs comportant lui-même la sup
pression des jetons. 

Il convient enfin de nous rappeler les efforts du Con
seil d'Etat" en vue d'une entente à la ratification de la
quelle il ne nous a pas cachée qu'il tenait vivement; 
vous ne consentiriez certes pas, par votre vote négatif, 
à assumer devant la population la responsabilité d'un 
échec entraînant la réouverture d'un conflit dont il faut 
être reconnaissant au Gouvernement cantonal d'avoir 
su trouver la solution. 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention conclue entre le Conseil Administra 
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tif et la Compagnie genevoise des Tramways électriques 
le 14 novembre 1914. 

Vu les lettres du Conseil d'Etat de la Bépublique et 
Canton de Genève des 9 juin et 21 juillet 1914, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention, amendée par la commission, 
est ratifiée. 

CONVENTION 
ENTRE 

LA VILLE DE GENEVE, représentée par M. Henry 
BOVEYRON, président du Conseil Administratif et M. 
Albert GAMPEET , vice-président dudit Conseil, et sous 
réserve de l'approbation du Conseil Municipal, 

d'une part; 
ET 

LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TEAMWAYS 
ELECTEIQUES, représentée par M. E. EOCH, prési
dent du Conseil d'Administration, M. J.-J. GARDIOL, 

Administrateur et M. Ch. EOCHAT, directeur général, 
d'autre part; 

1° Vu le désir exprimé par le Conseil d'Etat; 
2° Vu le chiffre de consommation de force de la Com-
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pagnie, lequel atteint actuellement le niveau à partir 
duquel la convention de 1908 prévoit une nouvelle en
tente; 

3° Vu la renonciation conditionnelle relative à l'éta
blissement de nouveaux tarifs à laquelle souscrit la Com
pagnie; 

Il a été convenu ce qui suit : 
L'Etat renonçant sous certaines conditions à la rede

vance fixée par le cahier des charges (art. 42.) de 1 % 
sur la recette brute, la Ville de Genève abandonne égale
ment la part qui lui revient au prorata kilométrique 
aussi longtemps que durera la renonciation de l'Etat. 

La Ville consent en outre à modifier comme suit la 
convention du 4 novembre 1908, complétant celle du 
! ') mai 1900, relative â la fourniture d'énergie élec-
tiique : 

a) Les prix fixés à l'art. 6 de la convention du 10 
mai 1900 sont maintenus jusqu'à concurrence d'une 
consommation, de 2,700,000 kwh, soit le prix de 12 
centimes le kwh. pour les premiers 1,800,000 kwh. et 
celui de 9 centimes pour les 900,000 kwh. suivants. 

b) Le prix de 4 */2 centimes fixé par la convention du 
4 novembre 1908 pour une tranche de la fourniture li
mitée à 2,222,222 kwh. est étendu à toute la consom
mation dépassant 2,700,000 kwh. jusqu'au moment où 
la consommation annuelle atteindra 7,020,000 kwh. 

c) A partir du moment où la consommation annuelle 
atteindra 7,020,000 kwh. le prix uniforme de 7 (sept) 
centimes le kwh. sera appliqué à toute l'énergie livrée. 

En contrepartie, étant entendu que les concessions 
sus-énoncées, tant de l'Etat que de la Ville de Genève for
ment un tout et que la présente convention fait partie 
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intégrante de l'arrangement à passer avec l'Etat, la 
Compagnie suspendra en tout cas pour les années 1914 
et 1915, moyennant consentement du Conseil Fédéral, 
l'établissement d'un tarif uniforme de base, ainsi que 
le relèvement du prix des abonnements et bornera la 
modification du régime actuel à la suppression des je
tons. 

Si, après cette première période, c'est-à-dire à partir 
de 1916, la Compagnie estimait ne pouvoir assurer une 
exploitation normale sans remaniement aggravant de 
ses tarifs, la concession faite par la Ville sur le prix de 
fourniture d'énergie cesserait ses effets dès le début de 
l'année où serait appliqué le nouveau régime de tarifs et 
la convention de 1908 reprendrait alors vigueur avei-
retour à 9 centimes pour les kwh. consommés en plus 
des 2,222,222 sur lesquels cette convention prévoit une 
réduction. 

Enfin, dans le cas où la Compagnie viendrait à dis
tribuer un dividende de plus de 4 1/2 %, l'application 
du tarif établi par la présente convention cesserait dès 
le commencement de l'année, suivant celle de la distri
bution effective du dividende considéré et toute l'éner
gie consommée serait dès lors payée à un prix uni
forme égal au prix moyen du kwh. payé à l'année où le 
dividende a été distribué. 

Ce prix uniforme continuerait à être payé par la 
Compagnie même si, par la suite, le dividende' venait à 
être réduit à 4 1/2 % ou au-dessous et quelle que soit la 
quantité d'énergie consommée. 

La présente convention deviendra définitive avec 
effet rétroactif au 1e r janvier 1914 dès qu'elle aura été 
approuvée par les Autorités compétentes et que Tarran-
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gement intervenu entre l'Etat et la Compagnie aura 
reçu les signatures autorisées des deux parties. 

Est également réservé l'accord du Conseil Fédéral en 
ce qui concerne le règlement de la question des tarifs. 

Fait et signé à Genève, en deux exemplaireSj le 14 
novembre 1914. 

Compagnie genevoise des Tramways électriques : 

(Signé) : A. EOCH; J. GABDIOL; Ch. EOCHAT. 

Au nom du Conseil Administratif : 

Les Conseillers délégués : 

(Signé) : H. BOVÈYRON; A. GAMPEET. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Blanc. Je demande le renvoi du premier débat 
Jusque après l'impression du rapport. 

M. Oampert, conseiller administratif. Il conviendrait 
de commencer aujourd'hui la discussion pour que nous 
puissions terminer cette question avant la fin de l'année, 
sauf à demander un troisième débat en le renvoyant à 
plus tard. La Ville et la Compagnie sont obligées de sa
voir rapidement où elles en sont. 

La motion d'ordre de M. Blanc est repoussée. 
Le Conseil se prononce pour la discussion immédiate. 

M. le Président. La discussion est ouverte en premier 
débat. 

M. Si$$. L'excellent rapport de M. Lachenal ne m'a 
pas convaincu. Les sacrifices sont demandés non à la 
Compagnie mais à la Ville. Je reste adversaire de cette 
convention et Je voterai contre. En 1908, la Compagnie 
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nous faisait une série de promesses qu'elle n'a pas te
nues, et le plaidoyer habile de M. Maunoir au Grand 
Conseil ne m'a pas convaincu. Il est question de conces
sions faites, je n'en vois point. On parle de sacrifices con
sentis par la Compagnie, je ne sais pas où ils sont. Par 
contre, je vois bien ceux qui sont faits par la Ville et par 
l'Etat. En troisième lieu il a été question du conflit avec 
le personnel qui a été réglé par l'arbitrage de l'Etat. 
Or, deux des principales revendications du personnel, la 
journée de 9 h. 1/2 et la caisse de retraite, ont dû... bat
tre en retraite. Il n'a obtenu aucune de ces conditions 
qu'il considérait comme fondamentales. 

La situation est la suivante : quand le Conseil d'Etat 
a réglé le conflit entre la Compagnie et son personnel, 
la Compagnie a voulu nous faire payer les concessions 
qui lui ont été imposées. Est-ce à nous de le faire ? Je 
pose la question. 

Je voterai contre la convention, parce que la situation 
est la suivante : 

Un patron — la C 0. T. E. — se trouve en face de 
ses ouvriers qui demandent une amélioration des condi
tions économiques de leur existence. La Compagnie finit 
par céder, mais ce n'est pas elle qui supporte le poids 
de ses concessions, c'est la Ville et l'Etat, c'est-à-dire la 
collectivité. 

S'il s'agissait d'un patron menuisier qui vînt nous 
dire : mes ouvriers me demandent une augmentation 
de salaire, je vous prie de me diminuer le prix de la 
force motrice. Nous lui répondrions que nous ne pou
vons entrer dans ces considérations. 

C'est un danger de laisser un service de cette impor
tance entre les mains de sociétés particulières. Si ce 
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service appartenait à la" collectivité, cette question ne 
pe poserait pas. 

M. Taponnier, conseiller administratif. J'ai voté la 
convention avec le Conseil Administratif. C'est dire que 
je ne suis pas d'accord avec M. Sigg. (Une voix. Ce ne 
sera pas la dernière fois.) (Rires.) Je veux expliquer 
mon vote. Si j 'ai voté cette convention, ce n'est pas pour 
donner une satisfaction à la Compagnie, mais pour évi
ter le relèvement des tarifs, relèvement qui tomberait 
sur la classe ouvrière. Certaines cartes d'abonnements 
utilisées par les ouvriers seraient augmentées considé
rablement, les cartes d'écoliers seraient portées de 2 à 
4 fr., d'autres de 4 à 8 fr. ; la limite d'âge serait abais
sée pour les écoles de 18 à 16 ans. Les abonnements ou
vriers seraient augmentés de 20 % à 3 fr. au lieu de 
2 fr. 50, 6 fr. au lieu de 5 fr., et il y a une quantité 
d'ouvriers qui se servent de ces abonnements. En 
outré, certains trajets particulièrement fréquentés se
raient augmentés : Molard-La Cluse 15 centimes au 
lieu de 10; Petit-Saeonnex-Genève 20 centimes au lieu 
de 15, et ainsi de suite. Ce serait un mauvais service 
à rendre à la classe ouvrière que de ne pas voter cette 
convention. C'est en m'inspirant des intérêts de la classe 
ouvrière que je vous demande de voter la convention qui 
vous est soumise. 

M. Gampert, conseiller administratif. Deux mots de 
réponse à M. Sigg. Il nous a dit : la Compagnie n'a 
pas tenu les promesses faites lors du premier abaisse
ment de tarif. Il faut distinguer entre ces promesses. 
Il y en a quelques-unes qu'elle n'a pas pu tenir. Eepre-
nez en détail les promesses faites alors. 
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Elle avait promis de prolonger les lignes de tramways 
sur l'esplanade de la gare. On ne peut demander l'exé
cution de cette promesse quand on ne sait pas si la gare 
ne sera pas transférée à Beaulieu. (M. Sigg. Ce sera 
dans quinze ou vingt ans.) La plate-forme de la gare 
n'appartient pas à la Ville et cela ne pourrait se faire 
qu'avec l'assentiment du propriétaire du terrain. 

Une autre promesse était rétablissement d'une gare 
centrale sur la place de Cornavin. Le Conseil Adminis
tratif a étudié cette question et n'a pas pu la résoudre 
tant qu'on ne sait pas à quoi s'en tenir sur le déplace
ment de la gare. 

La Compagnie a promis des dédoublements de voie 
dans les rues. Elle a fait toutes les doubles voies que la 
Ville lui a demandées et elle en voulait même faire aux
quelles la Ville et l'Etat se sont opposés. 

L'amélioration promise des voitures n'est pas com
plète. Il faut reconnaître cependant qu'un certain nom
bre de voitures répondent mieux aux désirs de la popu
lation, mais le progrès n'est pas encore ce que l'on vou
drait. Pour le chauffage, il y a un certain progrès; il 
était absolument nul et on peut le considérer aujour
d'hui comme tempéré. Il y a progrès. L'augmentation 
de la consommation de force existe, la Compagnie l'em
ploie soit,à l'amélioration de son service, soit au chauf
fage. 

On ne peut donc pas dire que la Compagnie n'ait rien 
fait. Si elle n'avait tenu aucun de ses engagements, 
nous ne vous proposerions pas cette convention. 

Le second point sur lequel je veux répondre à M. Sigg 
est celui de la comparaison avec un patron. Il nous a 
parlé d'un patron qui voudrait demander à la Ville une 
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diminution de prix de la force motrice parce qu'il est 
obligé de mieux rétribuer son personnel. La Ville lui 
répondrait : Augmentez le prix de vos articles et récu
pérez-vous de l'augmentation de vos frais. C'est ce que 
la Compagnie veut faire, augmenter ses prix. Mais dans 
ce cas, le client étant le public, le Conseil Administra
tif a considéré qu'il était de l'intérêt général qu'il 
prenne sa défense. Il estime que cette élévation des prix 
aurait des conséquences funestes pour la clientèle de la 
Compagnie. Et c'est pourquoi le Conseil Administratif 
et le Conseil Municipal ont étudié les moyens d'éviter 
cette augmentation de prix. C'est pour cela que le Coiu-
seil d'Etat et le Conseil Administratif ont présenté la 
convention. Il n'y a pas moyen de faire cet accord 
sans certains sacrifices. La Ville fait le plus considé
rable, mais comme l'a très bien fait remarquer M. La-
chenal, alors que le sacrifice fait par l'Etat ne peut être 
récupéré, celui que fait la Ville sera récupéré avec le 
temps par l'augmentation de consommation de force 
motrice. Pour peu que d'ici à un petit nombre d'années 
les circonstances redeviennent normales, nous aurons 
vite retrouvé dix-huit à vingt mille francs dans l'aug
mentation de la consommation alors que les dépenses ne 
seront pas plus fortes. Nous retrouverons cette eoneesr 
sion sous une autre forme. J'engage mes collègues à 
voter la convention. 

M. Naine. La discussion que nous avons ce soir doit 
être une leçon. Elle montre au Conseil le danger qu'il y 
a à laisser l'exploitation d'un service public de cette im
portance entre lés mains de particuliers. Il est dange
reux actuellement de laisser entre les mains d'une société 
privée un service public aussi nécessaire. Il y a des élé-
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inents de. la question qui doivent être examinés, c'est 
pourquoi je demanderai au Conseil d'avoir un troisième 
débat dans une autre séance. Comme je l'ai dit au Grand 
Conseil, il faut examiner de près les sacrifices que veu
lent faire la Ville et l'Etat à la Compagnie. Il résulte 
du chiffre du rapport que ces sacrifices équivalent à 
64,000 fr. auxquels il faut ajouter la suppression des 
jetons. Cela représente 1 % de rendement du capital 
employé par la Compagnie. La collectivité lui fait un 
cadeau correspondant à 1 % du capital. L'importance 
de ce cadeau me semble devoir entraîner une étude plus 
complète dans le Grand Conseil, et dans le Conseil Mu
nicipal. 

M. Sigg. Je reconnais la valeur des arguments expo
sés par M. Gampert. Ils ne m'ont pas encore convaincu. 
Voici ce que je lui répondrai. Par la suite, une fois la 
convention avec le personnel échue, il pourra se pro
duire un nouveau mouvement des salaires. Si la Com
pagnie vient alors nous demander un nouveau dégrève
ment, serons-nous obligés de le lui accorder ? 

Comme M,. Naine, j'estime que la leçon qui se dégage 
de cette question, c'est qu'un service public Comme celui-
là ne doit pas être laissé dans les mains d'une compagnie 
privée. 

M. Pictet. Il résulte du rapport de M. Lachenal que 
le chiffre du sacrifice consenti par la Ville est de 30,000 
francs. Ailleurs, notre collègue, M. Sigg, a articulé le 
chiffre de 94,000 fr. en brandissant un papier et en af
firmant qu'il tenait son renseignement de bonne source. 
M. Sigg devrait reconnaître devant le Grand Conseil 
qu'il s'est trompé. 

Tï«" ANNÉE 30 
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M. Gampert, conseiller administratif. Autant qu'on 
peut avoir un chiffre exact, voici ce qu'on peut dire à 
ce sujet. En se basant sur la consommation de force de 
1914 et en estimant celle de novembre encore impar
faitement connue et celle de décembre, on arrive au chif
fre de 414,800 fr. Au nouveau tarif les dépenses seront 
de 398,295 fr., soit un rabais de 14,500 fr. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Il 
convient de remonter plus haut dans la question des 
tramways. Quand une compagnie se présenta pour de
mander une nouvelle concession, la Ville a estimé qu'elle 
gagnerait à un développement des tramways. Seule
ment lorsque l'affaire fut conclue et que la Ville de
manda à examiner les conditions dans lesquelles le ré
seau serait exploité, il lui fut répondu que la conces
sion était fédérale et qu'il aurait fallu faire nos obser
vations avant. Que s'était-il passé ? Les constructeurs 
avaient obtenu la concession et s'étaient arrangés de 
façon à construire le plus possible de rails. Le capital 
ne put être rente et il préféra remettre l'affaire à des 
capitalistes du pays. Pour parer aux frais croissants, la 
Compagnie a pensé à une augmentation des tarifs. On 
a cherché un terrain d'entente pour éviter cette augmen
tation et la convention a été conclue. 

Si elle n'aboutit pas, la Compagnie se passera de 
nous et nous n'aurions rien à dire, car les tarifs ont été 
accordés et ils sont du ressort fédéral. ' Nous n'aurons 
plus grand'chose à dire. 

La commission, dans son rapport,- n'a pas couvert de 
fleurs la Compagnie. M. Gampert a montré cependant 
qu'elle a fait des progrès. Ceux qui se trouvent à sa tête 
ne passent pas des jours tissés de soie et d'or. J 'ai eu des 
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entrevues avec le directeur et les principaux administra
teurs de la Compagnie, et j 'ai pu me convaincre qu'elle 
n'est pas dans une situation brillante. 

La Compagnie a déjà amélioré ses services qui sont 
un avantage considérable pour le canton. Quelques 
propriétaires y ont gagné; quoi qu'ils en disent, ils eu 
ont retiré certains avantages. 

Cette convention a été bien étudiée. Si elle était re
fusée, on ne nous demanderait plus rien. La question 
passerait dans le droit fédéral, et les tarifs suivraient 
leur cours. A mon avis, le Conseil doit se rallier plei
nement à la convention. 

Le Conseil décide de passer en deuxième débat et 
adopte l'article unique avec la convention amendée. 

M. Gampert, conseiller administratif. Le Conseil Ad
ministratif est d'accord avec la modification à la con
vention proposée par la commission. 

M. le Président. Lie Conseil désire-t-il un troisième 
débat ? 

M. Naine. Je le demande. 

M. le Président. Il en sera ainsi fait. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le projet de budget pour 
l'année 1915. 

M. le Président. La discussion est ouverte en premier 
débat. 

T2mt ANNÊK 30* 
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M. Renaud. Comme membre de la Commission du 
budget, j'avertis le Conseil que je proposerai en second 
débat la suppression du poste de contrôleur du Théâtre 
et cela malgré les explications fournies par le délégué. 
Ce poste n'a d'ailleurs pas été établi par lui, mais par 
M. Imer-Schneider. Je me réserve de faire une pro
position à ce sujet en deuxième débat. Puisque je parle 
du Théâtre, je demanderai au Conseil Administratif 
et au délégué s'il est vrai que le Théâtre va prochaine
ment rouvrir ses portes. Il me semble que ce n'est pas 
au moment où les affaires sont paralysées, où le com
merce ne marche pas qu'il faut rouvrir le Théâtre. 

M. Sigg. Je voudrais faire une observation à propos 
du rapport de la commission. A la page 11 du tirage à 
part, Ecole d'Horlogerie, la commission dit ce qui suit : 

« La commission s'est demandée si l'on ne pourrait 
pas, à l'Ecole d'Horlogerie, ouvrir une classe pour la fa
brication de la pendule. Nous sommes tributaires de la 
Forêt Noire et le moment est venu de créer cette nou
velle branche d'industrie dans notre Ville. Cette obser
vation a été favorablement accueillie par la commission 
du budget unanime. » 

La demande de la commission du budget doit être 
examinée de près .Je ne crois pas qu'on puisse créer une 
industrie de ce genre. L'expérience a été faite à Ge
nève. On a ouvert une école pour l'industrie du bronze 
d'art. L'école a eu des ouvriers. mais ce qui manquait 
c'est l'écoulement des produits et peu à peu les ouvriers 
ont bifurqué vers d'autres professions. M- Dufaux se 
rappelle que nous avons dressé une statistique de ce 
qu'étaient dévenus les ouvriers de cette école, et nous en 
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avons trouvé dans les téléphones et les télégraphes et 
pas dans les bronzes d'art. 

La commission parle de la pendule ou des coucous. 
La fabrication de la pendule rentre dans la grande in
dustrie; elle nécessite de gros capitaux. Je ne crois pas 
qu'on trouverait sur place les capitaux nécessaires pour 
créer cette grande industrie et utiliser les ouvriers qui 
sortiraient de cette classe. 

Pour le coucou, c'est différent. C'est une industrie 
qui rentre dans les, industries à domicile. Ceux qui four
nissent les coucous sont des paysans qui se contentent 
d'un salaire minime et de conditions de vie misérables. 

. Il n'y aurait pas d'intérêt à ouvrir cette classe pour une 
production qui donne aux ouvriers des résultats aussi 
insuffisants. 

A la page 23 du tirage à part du rapport, je trouve 
encore la phrase suivante : 

« En ce qui concerne l'incinération des gadoues, M. 
le délégué n'en est pas partisan. Personne, d'après l'ex
périence, ne voudra du voisinage d'une usine chargée de 
la destruction des ordures par la combustion. Il est 
avéré, d'autre part, que les ouvriers occupés dans ces 
genres d'établissements sont astreints à une besogne ré
pugnante. » 

Le délégué n'est pas partisan de l'incinération des 
gadoues. Des rapports ont été publiés relativement à 
cette question. La question a été examinée dans le jour
nal officiel du délégué qui n'en est plus partisan au
jourd'hui. On a été jadis chercher un modèle à Toulon. 
Pas besoin d'aller si loin. J'ai eu l'occasion de voir ce 
matin même une personne qui a vu fonctionner l'usine 
•d'incinération de Zurich. Elle fonctionne dans la ville 
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même. Personne ne se plaint des gaz et elle produit un 
rendement. Le courant qui y est produit se branche 
sur celui de la Ville. 

Chez nous, on a peine à se mettre d'accord sur cette 
question des gadoues. Si vous interrogez un viticulteur,, 
il vous dira qu'elles n'ont aucune utilité, et si vous 
consultez un paysan de Jussy, il vous dira que c'est un 
engrais précieux. J'engage le Conseil Administratif à 
ne pas perdre de vue cette question. 

M. Joray. Je remercie M. le conseiller Chauvet 
d'avoir bien voulu inscrire une somme de 200 fr. comme 
allocation à l'Université ouvrière pour ses cours et con
férences. Cette création répond à un besoin et elle a eu 
des difficultés. Je suis heureux que la Ville ait bien 
voulu s'y intéresser par une allocation et j'espère que 
le Conseil Municipal la ratifiera. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Deux mots de 
réponse à M. Sigg au sujet de l'Ecole d'Horlogerie et 
de la fabrication de la pendule. Quand un des membres 
de la commission du budget a émis cette idée, j 'ai dit 
que je ne demandais pas mieux que d'examiner cette 
question avec toute la bienveillance qu'elle mérite. Je 
l'ai mise à l'ordre du jour de la commission de l'Ecole 
d'Horlogerie qui s'est réunie hier soir et qui est arrivée 
à la manière de voir exprimée par M. Sigg. 

La commission m'a chargé de dire au Conseil Muni
cipal que l'étude de la pendule figure déjà dans l'ensei
gnement de l'Ecole d'Horlogerie. Si l'industrie de la 
pendule venait à être établie à Genève, il y aurait aussi
tôt des élèves de l'Ecole qui pourraient y entrer. 

L'industrie de la pendule a déjà été tentée en Suisse. 
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A Monthey l'expérience n'a pas réussi. Dans le can
ton de Neuchâtel, on a aussi examiné l'idée et elle n'a 
pas abouti. 

L'idée qui a pris naissance à la commission du bud
get peut être examinée, mais il ne suffit pas de créer 
des apprentis et des ouvriers, il faut savoir ce que l'on 
en fera. Ce qui peut être examiné, c'est l'idée de faire 
certaine sorte de pendule qui. pourra convenir à notre 
industrie. Ce serait dans ce sens qu'il faudrait étudier 
le vœu de M. Benaud. Ce serait préférable à l'idée de 
créer de toutes pièces une industrie nouvelle. 

M. Taponnier, conseiller administratif. J'attendrai 
le deuxième débat et les développements de M. Renaud 
pour discuter la question du contrôleur du Théâtre. 

J'en viens à la question de l'ouverture du Théâtre. 
Au commencement de la saison, le Conseil Administra
tif a décidé de ne pas ouvrir le Théâtre étant données les 
circonstances. M. Bruni s'est déclaré d'accord avec la 
Ville. D'un commun accord il a été décidé de rapporter 
la convention et de la reporter d'une année. Il fut con
venu que le directeur resterait sous le régime d'été. Il a le 
droit d'ouvrir le Théâtre. Nous ne pouvons pas l'en em
pêcher. Seul, le Conseil d'Etat peut demander la ferme
ture du Théâtre. M. Bruni a envisagé l'ouverture d'une 
petite saison de trois mois. Il a adressé une demande dans 
ce sens au Conseil Administratif qui en a discuté aujour
d'hui et s'est déclaré d'accord pour accorder à M. Bruni 
une petite subvention. M. Bruni espère que l'affaire 
réussira. Si après un mois il y avait du déficit, l'expé
rience ne serait pas continuée. Le Théâtre occupe de 140 
à 150 personnes, musiciens, machinistes, ouvreuses, ha
billeuses, etc. Le Conseil Administratif a décidé d'accor-
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der une subvention pour un mois et éventuellement 
pour trois mois. 

M. Renaud. Deux mots de réponse à ce qui m'a été 
dit à propos de la classe de pendule. La question mé
rite d'être examinée, et ne se présente pas comme elle 
se serait présentée antérieurement. On nous a parlé de 
tentatives faites à Monthey et Angenstein et de la pen
dule bon marché faite dans la Forêt Noire. Autrefois, 
on ne pouvait arriver à vendre les pendules suisses qui 
coûtaient 2 ou 3 fr. de plus, mais aujourd'hui ce n'est 
plus la même chose. On ne veut plus de l'article allemand 
et on menace de prendre la porte si on fait mine de le 
présenter. Il y a quelque chose à faire dans ce sens et ce 
n'est pas une raison parce que Neuchâtel y a renoncé 
pour que nous n'examinions pas cette question. 

A M. Taponnier, je répondrai qu'il n'y a aucune né
cessité à rouvrir le Théâtre. Le Théâtre lyrique réussit 
sans subvention, pas besoin d'en prévoir une. Il ne faut 
pas s'inquiéter des petits employés. Tous sont payés, 
même quand ils ne sont pas occupés. Le Théâtre n'a pas 
été ouvert, la population s'est déclarée d'accord. 

M. Du faux. Une petite observation au sujet du bud
get. Chaque année cette observation est renouvelée; elle 
est fort bien accueillie et jamais il n'y est donné aucune 
suite. (Rires.) 

Il s'agit de la lettre h des propriétés municipales : 
Location de places devant les cafés. La commission dit 
à ce sujet : 

« A propos de la location de places devant les cafés, 
il y a lieu d'observer que ces locations sont à bien-plaire 
et consenties seulement dans les endroits où la circula
tion du public ne risque pas d'être gênée: » 
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Je suis tout à fait d'accord pour accorder ces place.? 
aux cafés, mais il ne faut cependant pas qu'elles gênent 
la circulation. C'est le cas à Chantepoulet où se trouvent 
deux établissements qui prennent tout le trottoir et for
cent les passants à descendre sur la chaussée. La circu
lation est ainsi gênée. C'est le cas pour l'Hôtel Mono
pole qui a le monopole de cette gêne de la circulation et 
pour un autre établissement de cette rue. Il y a non seu
lement des chaises, mais des arbustes qui forcent le pié
ton à passer sur la chaussée. Je serais heureux que lo 
Conseil Administratif porte remède à cette situation et 
sauvegarde la sécurité des piétons. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif La 
situation qui nous est signalée,à Chantepoulet sera exa
minée. Pour ma part, j'aime voir du monde devant les 
cafés. (M. Dufaux. Moi aussi.) Si la place accordée est 
trop grande, le Conseil Administratif obtempérera à 
cette demande. Il faut tenir compte de l'agrément du 
public qui aime à pouvoir entendre la musique sur la 
rue et être à l'abri des arbustes. Toutes les fois qu'il 
nous sera indiqué des cas précis, le Conseil les examinera 
et tâchera de concilier l'intérêt du public, des piétons et 
de la Caisse municipale. 

M. Dufaux. Merci. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Le Conseil 
Administratif s'est occupé des employés du Théâtre pour 
utiliser ailleurs leurs services. Le contrôleur travaille 
aux bureaux de la Ville! Nous avons fait une enquête 
concernant les ouvreuses et habilleuses et le Conseil Ad
ministratif a été d'accord pour accorder une indemnité 
modeste aux employées dans le besoin. Les machinistes 
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font la demi-journée. Si la subvention est donnée, elle 
n'atteindra pas et de loin, les 12,000 fr. par mois donnés 
par nous en temps ordinaire. La réouverture du Théâtre 
est désirée par beaucoup de gens. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

M. Dufaux. Il vaudrait mieux ne pas commencer le 
deuxième débat aujourd'hui et le renvoyer à la pro
chaine séance. 

Adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de la modification de 
l 'arrêté du Conseil Municipal du 23 dé
cembre 1913, relatif à l'aménagement 
des abords du Monument de la Réfor
mation. 

M. Perrier. La commission qui avait adopté le projet 
présenté par le Conseil Administratif s'est ravisée et a 
demandé une nouvelle étude. Les travaux pourront com
mencer immédiatement pour le remblayage du mur qui 
permettra d'occuper un certain nombre de sans-travail. 
Ce remblayage sera fait de manière à éviter des infiltra
tions. Il sera fait avec des matériaux de démolition que 
la Ville possède en abondance et toutes les précautions 
seront prises en ce qui concerne la durée du travail et 
pour préserver le monument. 

L'objet est ajourné. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit pour le 
transfert à la nouvelle Usine à gaz d'un 
hangar à destination de magasin. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les seuls locaux dont nous pouvons disposer comme 
magasins dans la nouvelle usine sont les caves du bâti
ment des ouvriers. Ce sont des pièces assez basses, pas 
très grandes, qui nous sont très utiles, mais qui sont 
tout à fait insuffisantes pour loger des objets lourds ou 
volumineux. 

Il est indispensable, pour le bon ordre de l'usine et 
pour la régularité de l'exploitation, que nous disposions 
d'un grand magasin, pouvant être clos, situé à niveau 
du sol, où nous puissions loger les fers, les outils et ma
chines de réserve, les armatures de fours de remplace
ment, les pièces de machines, les moteurs de réserve, les 
cornues, les briques et tous les objets ou appareils que 
nous devons, pour la sécurité de l'exploitation, posséder 
à double ou à triple. 

Nous proposons de transporter à la nouvelle usine un 
des grands hangars de l'ancienne usine qui repose sur 
des piliers en plots de béton. Entre les piliers nous éta
blirons des parpaings en plots de béton et dans lesquels 
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seront ménagées les portes et fenêtres. Le devis s'élève 
à 29,000 fr. 

Le magasin serait placé au delà des réservoirs d'huile, 
sur un emplacement qui n'est pas réservé pour les cons
tructions de la seconde période de l'usine. 

Nous demandons en conséquence un crédit de 29,000 
francs et vous prions d'adopter le projet d'arrêté sui
vant : . • 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

ABTICLE PBEMIEB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
29,000 fr. pour le transfert à l'Usine à gaz de Châte
laine, d'un hangar à destination de magasin. 

AET. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Usine, à gaz de 
Châtelaine et couverte par l'emprunt spécial de 1914. 

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. 



SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 1914 473 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation de la partie élargie 
du quai du Mont-Blanc, entre la Jetée 
des Pâquis et le Paré Mon-Repos. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En juin 1909, alors qu'il procédait aux études de 
l'élargissement du quai du Mont-Blanc, entre la jetée et 
la limite de la Ville, le Conseil Administratif demanda 
au Conseil. d'Etat s'il n'avait pas l'intention de conti
nuer cet élargissement sur la partie du quai située sur 
le territoire du Petit-Saconnex. 

A la demande de la commission du Conseil Munici
pal qui examina sa proposition, le Conseil Administra
tif fit une nouvelle démarche le 12 janvier 1910. Le 
Conseil d'Etat répondit le 28 du même mois qu'il re
prendrait l'examen de cette affaire lorsque la Ville au
rait exécuté les travaux qu'elle projetait d'entreprendre. 
Cette réponse est insérée au Mémorial de la séance du 
Conseil Municipal du 25 février 1910, dans laquelle fut 
voté l'élargissement de la partie du quai située sur le 
domaine de la Ville. 

En avril 1912, le Conseil Administratif renouvela 
ses démarches conjointement avec la commune du Petit-
Saconnex. Celles-ci aboutirent à un accord en vertu du-
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quel la Ville se chargeait de faire exécuter les travaux 
et l'Etat lui allouait une subvention de 60,000 fr., esti
mation du coût de l'ouvrage. Il fut reconnu, à ce mo
ment, que pour conserver à cette œuvre le caractère 
d'unité qu'elle doit avoir, il était préférable qu'elle fût 
poursuivie sous notre direction. 

Les travaux — qui de'vaient s'exécuter de la même 
façon que pour la partie sur Ville — furent entrepris 
immédiatement et, en 1913, on procéda aux fondations 
du nouveau mur de quai et du perré. Ces travaux com
prenaient : l'implantation et le moisage des pieux, 3e 
dépôt de rocailles et d'enrochements et le remblayage 
derrière la digue ainsi formée. Le mur de quai et le 
perré furent entrepris en 1914; leur achèvement, re
tardé par la construction du théâtre du Centenaire, se 
poursuit actuellement. 

Nous estimons que le terrain ainsi gagné sur le lac 
doit servir à créer une liaison entre le parc Mon-Kepos 
et la nouvelle promenade du quai du Mont-Blanc et, à 
ce titre, nous en avons revendiqué la propriété. C'est 
cette proposition, dont le Grand Conseil est également 
nanti, que nous soumettons aujourd'hui à votre accep
tation en même temps que nous vous demandons de ré
gulariser la cession, acceptée tacitement, de la partie do 
la promenade située entre la limite de la Ville et la 
jetée. 

Les plans que vous avez sous les yeux indiquent l'amé
nagement que nous proposons pour la partie du quai 
s'étendant entre la limite de la Ville et le parc Mon-
Repos : la disposition adoptée pour la partie sur Ville 
serait continuée sur une longueur de 110 mètres envi
ron, à partir de la limite des deux communes; le reste 
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de la promenade, clôturé par un petit mur surmonté 
d'une grille, serait annexé au parc. Un portail, disposé 
dans l'axe du promenoir longeant le mur de quai, en 
ménagerait l'accès. Un rideau de verdure le long de la 
grille, donnerait à cette partie de la promenade un cer
tain caractère de tranquillité en même temps qu'il la ga
rantirait de la poussière de la route. 

Cet aménagement pourra, pensons-nous, être entière
ment exécuté sur le solde disponible du crédit de 220,000 
francs voté le 25 février 1910, sauf, toutefois, les bancs 
pour lesquels nous vous présenterons une demande de 
crédit supplémentaire lorsque le nombre en aura été dé
terminé. 

La Commission des travaux a donné son assentiment 
à l'aménagement proposé sous réserve du détail dès jar
dinages de la partie annexée au parc, à arrêter une fois 
la clôture établie. La commission estime, en outre, que 
la limite exacte de la surface à joindre au parc doit être 
fixée sur place afin de ne pas trop prolonger cette partie 
amincie de la promenade. 

En résumé, la cession que le Conseil d'Etat veut bien 
nous consentir, ce dont nous lui exprimons notre vive 
reconnaissance, nous permettra d'aménager d'une ma
nière très heureuse l'une des principales voies d'accès à 
notre Ville en même temps que la promenade la plus 
appréciée grâce à son exposition et à la Beauté du pano
rama dont on y jouit. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'accepter'la partie du quai du Mont-Blanc élargi, 
entre la jetée des Pâquis et le Parc Mon-Repos, soit les 
parcelles B, C et D, mesurant ensemble ,1 hectare 64 
ares et 85 mètres carrés, figurées en un plan dressé par 
M. Rugger, géomètre cantonal, le 13 novembre 1914, 
dont la cession est consentie par le Conseil d'Etat. -

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. J'ai examiné le projet de loi qui est sou
mis au Grand Conseil et il n'est pas conforme au pro
jet qui nous est soumis ce soir. Il y a entre les, deux 
projets plusieurs différences de rédaction. Celui du 
Grand Conseil-parle des parcelles )A, B, C et D et le pro
jet d'arrêté des parcelles B, C et D seulement. La su
perficie des terrains est dans le projet du Conseil d'Etat 
de 1 hectare 66 ares 2 mètres carrés, et dans celui du Con
seil Administratif de 1 hectare 64 ares et 85 mètres car
rés. Il conviendrait que les deux projets fussent d'ac
cord. 
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Le projet de raccord de la promenade avec le Pare 
Mon-Eepos ne me semble pas heureux. Il me semble* 
que la promenade viendrait trop loin le long de la rive. 
Le Parc Mon-Eepos ferme de bonne heure et l'été on 
aime profiter de la promenade le soir. La promenade se
rait réduite de 60 à 70 mètres. En outre le rideau d'ar
bustes empêcherait d'avoir une jolie vue du lac en des
cendant de Sécheron. Je demande à la commission 
d'examiner de près cette question du raccord avec Mon-
Eepos et de comparer les deux propositions faites au 
Grand Conseil et au Conseil Municipal. Le travail pro
jeté sera très utile, mais il me semble que le prolonge
ment de Mon-Eepos tient une trop grande place. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La proposi
tion qui vous est soumise n'est pas tout à fait conforme 
à celle qui est soumise au Grand Conseil. Nous n'avons 
pas encore eu l'acte notarié. Nous pensions que la com
mission du Conseil .Municipal travaillerait parallèle
ment avec celle du Grand Conseil. (M. Pictet. Au Grand 
Conseil, la commission rapportera demain.) Nous avons 
hâté la proposition afin de pouvoir commencer les tra
vaux le plus tôt possible. Dès que nous aurons l'acte dé
finitif, les chiffres seront rectifiés en conséquence. 

. M. Viret a critiqué l'adjonction qui serait faite aa 
Parc Mon-Eepos. Quand il se transportera sur place, il 
pourra voir que la partie annexée sera très peu impor
tante «i on eonsidère la longueur de la promenade. La 
place de la grille d'entrée n'est pas encore déterminée. 
En outre il faut songer que le Département des Tra
vaux publics se propose d'élargir la route de Sécheron 
aux dépens de la campagne qui est en face. Le tracé de 
la route serait modifié et le hors-ligne qui en résulterait 
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serait cédé à la Ville et réuni au Parc Mon-Repos, ce 
qui donnera de la largeur à la bande annexée à ce parc. 
Ce que le public vient chercher à Mon-Repos, c'est le 
bord du lac,*et celui-ci est actuellement très faible. L'an
nexion proposée aujourd'hui permettrait d'augmenter 
la partie mise à la disposition du public. Je répète qu'il 
n'y a rien de fait pour l'emplacement de la grille d'en
trée. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Oltramare, Roux-Eggly, Viret, Dufaux et 
Ramu. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu mardi. 
La séance est levée à 10 h. 10. 

L'Editeur responsable : 

' Emmanuel KUHNTE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Présents â la séance : MM. Blane, Bonna, Bornand, Bo-
veyron, Bran, Chauvet, Déléamont, Deluc, Dégerine, 
Dufaux, Fulpius, Gampert, Gischig, Guillermin, 
Henny, Jaeeoud, Jacob, Jonneret, Joray, Laeaen&L 
Martin, Maurette, Naof, Naine, Oltramare, Perret, 
Perrier, Pictet, Pons, Kamu, Renaud, Eoux-Eggly, 
Schauenberg, Taponnier, Thomas, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau (exe), Greub (exe), 
Régamey (exe), Sigg (exe), Ubier. 

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. 

M. le Président. Le bureau a reçu une lettre du Cer
cle récréatif des Voyageurs de commerce et une invi
tation au banquet de la Société de. la Restauration qui 
aura lieu le 30 décembre. Il se fera représenter à ce 
banquet. 

MM. Coutau, Greub, Régamey et iSigg font excuser 
leur absence. 

M. Renaud. Comme il est plus que probable que nous 
ne pourrons arriver ce soir jusqu'au budget concernant 
le Théâtre, je voudrais, me basant sur l'article 17 du 
règlement, poser une question au délégué au Théâtre au 
sujet de l'ouverture de cet établissement. Est-il vrai 
que le Théâtre va s'ouvrir et qu'une subvention lui sera 
accordée ? Je ne suis pas ici pour défendre les intérêts 
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de la commune de Plainpalais, mais je songe à la situa
tion du directeur et des artistes qu'il a engagés. S'il 
est vrai que M. Bruni ait donné des assurances qu'il 
n'ouvrirait pas le Théâtre cet hiver; s'il est vrai que le 
Conseil Administratif ait déclaré qu'il ne donnerait pas 
de subvention, nous nous trouvons devant le directeur 
du Théâtre lyrique dans une fâcheuse situation. Que 
M. Bruni ouvre, cela peut s'expliquer, mais qu'une sub
vention lui soit accordée, je ne suis plus d'accord. Comme 
je l'ai dit vendredi dernier, ce n'est pas au moment où 
le commerce souffre, où il y a tant de misère que nous 
devons voter une subvention. Je tenais à poser cette 
question aujourd'hui et à dire que je ne voterai pas 
cette subvention. J'attends les explications du délégué. 

M. le Président. Est-ce que l'objet est à l'ordre du 
jour ? 

M. Renaud. C'est une question que je pose conformé
ment à l'article 17 du règlement. 

M. le Président. Le règlement est contraire, mais il y 
a une tolérance. S'il s'agit d'une recommandation au 
Conseil Administratif, je suis d'accord. S'il s'agit du 
budget, non. M. Taponnier peut répondre. 

M. Taponnier, conseiller administratif. J'ai déjà ré
pondu que nous avions réservé la décision de-M. Bruni. 
Nous lui donnerons une subvention pour trois mois pour 
exploiter une saison d'opéra comique et d'opérette. 
Nous sommes d'accord pour lui accorder 6,000 fr. par 
mois, soit 18,000 fr. pour cette saison.. 

Est-il vrai que le Conseil Administratif avait avisé 
M. Bourquin qu'il ne donnerait pas de subvention ? 
Nous avons répondu à M. Bourquin que nous ne don
nions pas la subvention habituelle, mais que si un jour 
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M. Bruni jugeait bon d'ouvrir, il est possible que nous 
lui fournissions une subvention réduite. 

Quand j 'ai reçu la visite de M. Bourquin, il m'a 
dit avoir l'intention de donner des représentations à la 
Salle communale de Plainpalais, il m'a demandé d'uti
liser les cadres de la Ville et la Bibliothèque; je lui ai 
répondu qu'il devait s'adresser au Conseil Administra
tif et lui ai dit que M. Bruni avait le droit d'ouvrir le 
Théâtre du jour au lendemain, qu'en tout cas son inten
tion était de faire une saison à partir du nouvel an, se
lon la tournure des événements. Cette petite saison est 
demandée par le public. Nous ne donnons pas la sub
vention habituelle, mais nous en avions prévu une au 
budget. Il ne faut pas oublier les petits employés. Il y 
a environ 150 personnes qui trouvent leur gagne-pain 
au Théâtre de Genève. Lausanne, Berne, Bâle, Zurich 
ont ouvert leur théâtre et on joue même dans les villes 
allemandes. L'ouverture du Théâtre peut être défavora
ble aux intérêts de M. Bourquin, mais il ne peut pas 
dire qu'il n'a pas été averti des intentions de M. Bruni, 
tous les renseignements utiles lui ont été fournis et nous 
repoussons les reproches que M. Eenaud nous adersse à 
ce sujet. M. Bourquin savait que très probablement le 
Grand Théâtre ouvrirait ses portes. 

M. Renaud. M. Taponnier a écrit à M. Bourquin. Il 
est possible qu'il ait donné sa signature et qu'après il 
ne se souvienne plus de rien. (Rires.) Dans la lettre, il 
déclare que le Conseil Administratif regrette, vu les cir
constances, de ne pouvoir donner de subvention au Théâ
tre. Avec cette assurance, le Théâtre lyrique s'est ou
vert. Oh a parlé des petits employés. Soixante environ 
sont occupés à Plainpalais, d'autres sont occupés aux 
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Abattoirs. Les machinistes, les ouvreuses sont payés. Si 
vous consultez les contribuables, vous verrez que l'opi
nion publique est contraire à la réouverture du Théâtre 
et il se peut qu'un référendum vienne à l'appui de cette 
idée. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. 
Cette question du Théâtre est très simple. Vers la fin 
de septembre, nous avons eu la visite de M. Bruni. Il 
nous a dit qu'il croyait que l'ouverture du Théâtre serait 
mal interprétée. Nous ne l'avons pas engagé à ouvrir. 
S'il avait voulu ouvrir, nous n'aurions eu qu'à exécuter 
le cahier, des charges et' à lui verser la subvention. Or, 
nous avons trouvé un homme prudent qui a compris la 
situation. Il nous a dit qu'il examinerait si, d'ici à la fin 
de l'année, il conviendrait d'ouvrir. Aujourd'hui, la si
tuation a un peu changé. Il faut bien rassurer la popu
lation et lui donner quelques spectacles. Il a fait une 
proposition que nous avons réduite, et nous sommes 
convenu d'un chiffre qui serait valable pour trois mois, 
après un mois d'essai. Nous n'avons pas le droit d'em
pêcher M. Bruni d'ouvrir, le Conseil d'Etat seul aurait 
le droit de fermer le Théâtre. Nous avons un cahier des 
charges que nous sommes bien obligés d'exécuter. 

Comme M. Taponnier l'a dit, il y a 150 personnes 
qui trouvent leur gagne-pain au Théâtre et nous devons 
chercher à leur faciliter le moyen d'être à l'abri du be
soin. Pour ma part, j 'ai accepté la subvention modifiée 
et diminuée. Si le public ne vient pas, M. Bruni renon
cera à son essai qui nous semble être opportun. 

M. Ouillermin. Puis-je dire quelque chose à ce sujet V 

M. le Président.Le règlement s'y oppose. La question 
reviendra avec le budget. 
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M. Taponnier, conseiller administratif. Je n'ai nul
lement signé sans savoir ce que je faisais comme sem
ble le croire M. Eenaud. (-Rires:) Le Théâtre fera une 
économie de 45,000 fr. cette année sur le budget. M. 
Bourquin a mal interprété la lettre du Conseil Admi
nistratif, nous avons voulu dire qu'il avait été décidé, 
je le répète, que la subvention habituelle ne serait pas 
versée, sans autre engagement, M. Bourquin, dans une 
lettre datée du .28 octobre, adressée, au. CftHiseil Admi
nistratif, envisage que M. Bruni a l'intention de faire 
une petite saison. Je reste persuadé qu'il est d'un inté
rêt général d'ouvrir le Théâtre et si Plainpalais veut 
conserver le Théâtre lyrique il n'a qu'à faire comme 
nous et lui donner une subvention. (Bravos.) 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'expropriation des im
meubles rue de la Fontaine, 14, rue du 
Paradis, 3 et rue de la Fontaine, 22. 

M. Martin, au nom de la commission, donne lecture 
des rapports et des projets d'arrêtés suivants : 

I 

\ Rue de la Fontaine, 22. 

L'immeuble, rue de la Fontaine 22, fait partie d'un 
lot dont la disparition est nécessaire pour la mise à exé-
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cution du plan d'aménagement du quartier de la Made
leine et Croix-d'Or, plan que vous avez accepté à la 
séance du 3 novembre 1914. 

Il forme l'angle de la rue Toutes-Ames et de la rue 
de la Fontaine et consiste dans la parcelle 4513, .feuille 
20, de 1 are 26 mètres 65 décimètres, avec les bâtiments 
K 213, de 1 are 4 mètres 65 décimètres du magasin, lo
gements, en maçonnerie, et K 214, de 8 mètres 05 déci
mètres, dépendances, maçonnerie et bois. 

Il appartient à Mme Marguerite Raymond, fille d'An
toine, femme d'Alphonse-Louis. 

Il est à noter que cet immeuble ne possède aucun 
droit de jour sur la rue Toutes-Ames, étant séparé de 
celle-ci par une petite parcelle de 1 mètre, provenant de 
la démolition de l'immeuble 24, et le mur sur la rue 
Toutes-Ames est mitoyen, la Ville en possédant la moi
tié. 

Le Service des travaux de la Ville a offert à la pro
priétaire pour l'acquisition de son immeuble une somme 
de 50,000 fr. Cette proposition n'a pas été agréée, et 
comme les prétentions de la propriétaire, lors de précé
dentes tractations, s'élevaient à 95,000 fr., il a paru au 
Conseil Administratif que tous autres pourparlers 
étaient inutiles, et qu'il fallait recourir de suite à l'ex
propriation. 

Votre commission a été unanime à partager cette opi
nion, d'autant plus que cet immeuble, avec celui du 
n° 14, qui fait l'objet d'une autre proposition, est le seul 
qui reste à acquérir dans le mas s'étendant entre la rue 
du Paradis, des Limbes, de la Fontaine et de Toutes-
Ames. 

L'utilité publique de l'opération projetée, n'a pas be-
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soin .d'être discutée, puisque la démolition de l'immeu
ble est nécessaire pour créer la place du Paradis, dont 
la création a été décidée par le Conseil Municipal. 

Nous vous proposons 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 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 
l'immeuble rue de la Fontaine; 22, parcelle 4513, feuille 
20 du Cadastre de la commune de Genève, appartenant 
à Mme veuve Raymond-Delolme, des droits de cette pro
priétaire dans la parcelle 4519, même feuille, et, éven
tuellement, des droits immobiliers et mobiliers qui grè
vent ces immeubles; 

b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregis
trement et de transcription sur cette opération. 

I I 

Rue de la Fontaine, H, et rue du Paradis, S. 

Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés à 
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propos de l'expropriation de l'immeuble, 22, rue de la 
Fontaine, le Conseil Administratif vous propose l'ex
propriation de l'immeuble, rue de la Fontaine, 14, et 
des parts de l'immeuble, rue du Paradis, 3, qui dépen
dent du premier et qui ne sont pas encore propriétés de 
la Ville. 

Ces immeubles consistent en : 
1° parcelle 4522, feuille 20, de 92 mètres 85 déci

mètres, rue de la Fontaine, 14, avec le bâtiment K 228, 
de 81 m. 10, magasins, logements, maçonnerie. 

2° dans la parcelle 4521, feuille 20, de 62 mètres 60 
décimètres, rue du Paradis, 3, les parts d'immeubles 
suivantes : 

a) dans le bâtiment K 226, de 57 m. 35, la cave en 
sous-sol, le sol du rez-de-chaussée, le premier et le second 
étage y compris la poutraison entre le second et le troi
sième étage; 

b) dans le bâtiment K 227, de 5 m. 25, dépendance 
le sol, rez-de-chaussée, premier étage et le second étage. 

Ces parties d'immeubles appartiennent à Mme veuve 
J. Favre, propriétaire à Genève. 

Il convient de remarquer que l'immeuble rue de la 
Fontaine, 14, et rue du Paradis, 3, ont déjà fait l'objet 
de longues tractations entre les propriétaires et la Ville. 

Ces tractations avaient amené le Conseil Administra
tif, en 1913, à faire aux propriétaires une proposition 
de 50,000 fr. pour la part Favre, et de 11,000 fr. pour 
le reste de l'immeuble appartenant alors à M. Sehott. 

Puis un compromis avait été passé, afin de donner au 
Conseil Municipal l'occasion de se prononcer sur la base 
de 67,500 fr. pour la part Favre et de 14,000 fr. pour 
la part Schott, Soit en tout 81,500 fr. 
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Dans sa séance du 21 octobre 1913, le Conseil Muni
cipal a refusé de ratifier ces compromis et invité le 
Conseil Administratif à faire les formalités nécessaires 
pour l'expropriation de l'immeuble. 

L'expropriation n'a pas été nécessaire pour la part 
Schott, ce propriétaire ayant consenti à traiter à l'amia
ble sur la base de la première proposition de la Ville, 
soit pour 11,000 fr. 

Mais il reste à acquérir la part de Mme Favre, dont 
les prétentions ont encore augmenté depuis le 21 octo
bre, et qui réclame actuellement 75,000 fr. 

Ce prix étant hors de proportion avec la valeur de 
l'immeuble, votre commission n'hésite pas à vous propo
ser de procéder à l'expropriation. 

Elle estime même que la première offre de la Ville en 
59,000 fr. ne devra pas être maintenue, et que dans l'ex
propriation, la Ville devra offrir 55,000 fr. 

La commission unanime vous propose donc l'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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 
l'immeuble rue de la Fontaine, 14, parcelle 4522, feuille 
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20 du Cadastre de la commune de Genève, appartenant 
à Mme veuve Favre-Paschoud, des droits de cette pro
priétaire dans l'immeuble rue du Paradis, 3, parcelle 
4521, même feuille, et, éventuellement, des droits im
mobiliers et mobiliers qui grèvent ces immeubles; 

b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregis
trement et de transcription sur cette opération. 

La discussion est ouverte. 

A propos de chacun de ces deux projets, personne ne 
demande la parole en premier débat. Il est décidé de pas
ser au second débat et vote successivement l'article uni
que de chacun des deux projets. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés 
sont successivement votés dans leur ensemble et décla
rés définitifs. 

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

deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'adoption d'une 
convention avec MM. de Morsier et de 
Roulet pour l'octroi d'une subvention 
aux Sociétés immobilières qui ont en
trepris l'opération de voirie dans le 
quartier Rôtisserie-Terrassière. 

M. terrier, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

Par convention du 12 septembre 1912, la Ville de 
Genève, d'une part, un groupe de Sociétés immobilières, 
représenté par MM. de Morsier e t de Eoulet, d'autre 
part, ont pris divers engagements en vue de l'élargis
sement des rues de la Bôtisserie et Traversière. 

Cette opération, dont le coût est devisé à près de 
8,000,000 fr., permettait, moyennant l'achat de hors-
lignes par la Ville à un prix avantageux, de réaliser 
l'assainissement d'un quartier considéré à juste titre 
comme un des plus mauvais au point de vue de la salu
brité. . ' • 

Les promoteurs de cette affaire espéraient la mener à 
bien, sans autre participation des pouvoirs publics, que 
celle stipulée dans la convention ci-dessus mentionnée, 
soit rachat de hors-lignes, location d'une partie du sous-
sol des rues, et poursuite d'expropriation aux frais des 
sociétés. 

Les crises politiques qui éclatèrent pendant les an
nées 1913 et 1914 et dont lé bouleversement actuel du 
marché de l'argent est la conséquence, ont rendu diffi
cile l'exécution du plan financier d'une opération qui, 
quoique exécutée par l'industrie privée, n'en a pas moins 
un caractère indiscutable d'utilité publique. 

Pour pouvoir mener à chef leur entreprise, MM. de 
Morsier et de Eoulet ont envisagé la possibilité d'une 
intervention financière de l'Etat et de la Ville et c'est 
le résultat des pourparlers qui ont eu lieu entre l'admi
nistration municipale et les représentants des sociétés, 
qui est soumis à votre approbation sous forme d'une 
convention que vous avez eue sous les yeux, et qui octroyé 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1914 493 

au groupe des dites sociétés une subvention de 250,000 
francs, payable en dix annuités de 25,000 fr. chacune. 

Votre commission a été unanime à admettre le prin
cipe de la subvention, il n'y a eu de divergence que 
sur les conditions auxquelles elle devait être consentie. 

Nous allons rapidement examiner les raisons qui mi
litent en faveur de cette subvention. 

D'après la convention de 1912, la Ville de Genève 
aurait eu à débourser pour l'achat des hors-lignes une 
somme de 258,204 fr. pour l'ensemble de l'opération 
visée, c'était avantageux et sans aucun aléa; les circons
tances rendant actuellement impossible l'exécution inté
grale de cette convention, les 250,000 fr. demandés en 
supplément portent le montant des débours de la Ville 
à 508,204 fr.; à ce prix les hors-lignes. reviennent à 
388'fr. le mètre carré en moyenne, prix élevé, mais ad
missible si l'on considère que le prix moyen des ter
rains achetés par les Sociétés pour la partie où s'élève
ront les futurs, bâtiments bordant les rues, revient à 
535 fr. le mètre carré environ. 

En portant à 508,204 fr. sa participation dans cette 
opération, la Ville fait encore une meilleure affaire 
que celle qu'elle fait ailleurs, à la place de la Madeleine, 
par exemple, où elle achète elle-même les immeubles à 
démolir et court les risques de la revente des terrains à 
bâtir. 

Il faut remarquer aussi que quelques vieux immeu
bles sont complètement absorbés par les hors-lignes, ce 
qui dans d'autres conditions mettrait ces hors-lignes 
au prix de l'achat des immeubles. Donc, même avec' 
l'augmentation de subvention, l'opération est encore 
normale pour la Ville, qui ne court aucun risque et 
limite strictement son intervention financière. 
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A un autre point de vue, l'Etat et la Ville retrou
vent une part du sacrifice qu'ils s'imposent, par des res
sources nouvelles de l'impôt immobilier, de la taxe mu
nicipale, sans oublier les recettes des Services indus
triels. 

Examinons maintenant pourquoi la subvention de la 
Ville a été fixée à 250,000 fr. payable en 10 annuités 
de 25,000 fr. 

Pour exécuter leur projet, les Sociétés doivent obte
nir un crédit de banque de 5,500,000 fr. consolidé lors 
de la mise en valeur par un emprunt hypothécaire, elles 
doivent donc -assurer le paiement des intérêts de cette 
somme ainsi que ceux des 1,500,000 fr. d'actions privi
légiées et de 1,000,000 fr. d'actions ordinaires qu'elles 
comptent émettre pour parfaire le capital; c'est une 
somme annuelle d'au moins 50,000 fr. qui leur manque 
sur les prévisions de rendement du plan financier établi 
en 1912, et cela jusqu'à ce qu'une plus-value dans le 
rapport des immeubles rétablisse l'équilibre. En esti
mant à 10 ans après la construction le temps néces
saire pour que cette plus-value se manifeste, nous arri
vons à conclure que 10 annuités de 50,000 fr. payables 
moitié par la Ville moitié par l'Etat sont nécessaires 
pour assurer la réussite de l'affaire. 

Le concours des établissements financiers auxquels les 
Sociétés s'adressent, sera certainement facilité par l'as
surance qu'ils auront que leurs avances seront rentées 
et cela pendant un temps suffisant pour que l'opération 
prenne sa valeur réelle. D'un autre côté, la Ville est 
à l'abri de toutes surprises, la subvention n'étant ac
quise qu'au fur et à mesure de l'avancement des cons
tructions et de leur mise en valeur. Il est rappelé ici 
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qm l'octroi de la subvention de la Ville dépend de l'ob-
teation d'une subvention égale de l'Etat. 

Lors du tour de préconsultation et dans le sein de 
la commission, il s'est manifesté le désir d'obtenir des 
Sociétés une contre-partie pour la subvention accordée 
par la Ville. 

Nous sommes absolument d'accord que la collectivité 
est en droit de bénéficier, en partie, de la plus-value que 
peut faire produire aux terrains et aux immeubles, le 
développement général de la Ville dû aux sacrifices que 
s'impose cette collectivité, soit en subventionnant les 
Sociétés de construction, soit en créant ou transformant 
des artères. Dans le cas particulier qui nous occupe, la 
collectivité tout en retirant un gros avantage de la des
truction d'un foyer d'infection physique et morale, fait 
cependant un sacrifice moindre et ne court pas les ris
ques qu'elle eût couru si elle eût entrepris elle-même 
l'opération; c'est par conséquent l'initiative privée qui 
lui vient en aide en assumant tous les risques d'une 
affaire qui comporte beaucoup d'aléas. 

Il n'a pas paru à la majorité de votre commission 
qu'il fût possible de demander une contre-partie à la 
subvention accordée, la forme sous laquelle cette contre
partie pourrait être assurée étant très difficile à trou
ver et cette nouvelle charge pouvant nuire à la réussite 
financière de l'opération que nous voulons soutenir. 

Nous devons aussi nous faire l'écho de réclamations 
qui se sont fait jour dans la discussion et "demandant 
la construction de maisons à loyer bon marché devant 
assurer aux locataires actuels des rues Traversière et de 
la Kôtisserie des logements remplaçant ceux qui vont 
être démolis. 
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Quoique n'estimant pas que ces questions puissent 
être liées, nous recommandons cependant au Conseil 
Administratif l'étude d'un projet pour construire, à 
brève échéance, des maisons à loyers bon marché sur les 
terrains que la Ville possède aux Pâquis. 

Bien que ces constructions ne puissent être prêtes en 
temps utile pour recevoir les locataires délogés par la 
transformation du quartier faisant l'objet de la con
vention, il y aurait avantage à les commencer au plus 
vite pour procurer de l'ouvrage aux nombreux sans-tra
vail et préparer les logements qui seront nécessaires à 
la classe peu aisée de la population lors des futurs amé
nagement de quartiers, qui sont projetés. 

L'exécution immédiate de l'opération des rues Tra
versiez et de la Rôtisserie, qui n'est possible que par 
l'octroi des subventions de l'Etat et de. la Ville, donnera 
aussi satisfaction à un nombre considérable de chô
meurs. 

Votre commission vous propose de ratifier la conven
tion conclue avec MM. de Morsier et de Boulet et d'ac
cepter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention du 38 novembre 1914, conclue entre 
le Conseil Administratif et MM. M. de Morsier et A- de 
Roulet au nom des Sociétés immobilières intéressées à 
l'opération de voirie dans le quartier Rôtisserie-Traver-
sière; 
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Vu la lettre du Conseil d'Etat, du 20 novembre 1914; 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Naine. Je ne suis pas d'accord avec les termes du 
rapport, mais je voterai la convention quand même. 
J'estime que le rapport présente la chose comme étant 
l'initiative privée mise au service de la collecti
vité, tandis que c'est plutôt la collectivité qui vient en 
aide à l'initiative privée. En temps ordinaire, je ne vo
terais pas la convention. L'opération coûtera à la col
lectivité 760,000 fr., soit 260,000 fr. pour les hors-
lignes, 250,000 fr. pour la subvention municipale et 
250,000 fr. pour la subvention cantonale. Et cela pour 
construire des immeubles où là pièce coûtera 250 à 
300 fr., soit des prix inabordables à la classe ouvrière 
et même moyenne. 

D'autre part, depuis 9 ans, la Ville de Genève qui a 
des fonds pour cela n'a rien fait pour loger la classe 
ouvrière, si bien que, même des employés de la Ville, 
sont obligés d'aller loger dans la banlieue. Je voterai "la 
convention pour que les travaux fournissent du travail 
à de nombreux ouvriers, entrepreneurs et architectes, et 
diminuent ainsi rintensité de la crise actuelle. Si je ne 
recevais pas l'assurance que la Ville construira le plus 
vite possible des maisons ouvrières, je ne serais pas d'ac
cord avec la proposition. Si je suis bien informé, M 

72me ANNÉE 3'2 
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Oltramare a fait choix aux Pâquis d'un terrain pour 
construire une maison loeative. Le terrain serait suffi
sant pour construire une deuxième maison et même une 
troisième, moyennant un minime achat de terrain. J'ac
corderais confiance à M. Oltramare s'il me dit qu'il a 
l'intention de construire au moins deux maisons. La 
même raison qui engage iM. Pictet à donner du travail 
aux ouvriers, m'engage à demander la construction de 
maisons ouvrières aux Pâquis. Pourqu'on ne puisse 
m'accuser de contradiction, je déclare que si le Conseil 
Municipal refuse l'idée de construire des maisons ou
vrières aux Pâquis, je refuserais la convention au Grand 
Conseil. Pour moi, les deux questions sont liées, celle de 
l'assainissement des vieux quartiers et celle des loyers à 
bon marché. 

Je tiens à dire encore qu'il est bien entendu, et je 
crois que la grande majorité du Conseil Municipal est 
d'accord avec cette idée, que cette subvention est la der
nière qui sera accordée à cette entreprise. En aucun cas, 
il ne lui sera accordé une autre subvention. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je puis ras
surer M. Naine. Je n'ai pas perdu de vue cette question 
des maisons ouvrières. Aujourd'hui même, j 'ai donné 
congé aux locataires des immeubles sur lesquels nous 
avons l'intention de construire des maisons ouvrières. Ils 
devront céder la place dans six mois; il ne sera donc pas 
possible de donner le premier coup de pioche avant le 
1e r juillet. On ne peut pas aller plus vite. Il faut pré
parer les plans, demander les crédits au Conseil Muni
cipal, prévoir le temps voulu pour les adjudications : il 
n'y aura pas trop de six mois pour tout ce travail. Les 
plans seront faits pour deux maisons, et moyennant 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1914 499 

l'achat d'un petit terrain, la Ville pourra aisément 
construire une troisième et une quatrième maisons. Je 
ne perds pas de vue la question des maisons ouvrières, 
mais il faut le temps de l'étudier, de la préparer par 
l'achat des terrains. Nous n'avons aucun terrain dans 
l'ancienne ville, mais nous avons trouvé, rue Jean-Ja-
quet et rue de l'Ancien Port, des terrains suffisants 
pour trois ou quatre maisons, mais il ne faut pas deman
der l'impossible et exiger le commencement des travaux 
pour le mois de janvier. Il y a des formalités obliga
toires, quand ce ne serait que le vote du crédit. Nous 
agirons dans le plus bref délai et aussitôt que possible 
cette question sera soumise à l'approbation du Conseil 
Municipal. 

M. Déléarnont. Vous avez vu par le rapport de M. 
Perrier que la commission se rallie à la subvention de 
250,000 fr., mais je me demande si la Ville ne pourrait 
pas obtenir les mêmes conditions que l'Etat si l'Etat en 
obtient de plus favorables. 

M. Naine. Je remercie M. Oltramare de reprendre la 
question des maisons ouvrières. S'il est "impossible 
d'être prêt avant le mois de juillet, je m'incline. Je 
crois que le Conseil Municipal votera avec plaisir les 
crédits qui lui seront demandés. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

Article unique. 

M. Déléarnont. Dans le sein, de la, commission, nous 
avons examiné de prévoir la possibilité de récupérer 
cette subvention au moyen d'une annuité prise sur la 
plus-value que pourront prendre ces immeubles dans 



500 SÉANCE UV 15 DÉCEMBRE 1914 

quelques années. La commission a dû renoncer à oe point 
de vue. Il est possible qu'au Grand Conseil la question 
soit reprise à un autre point de vue et que le Conseil 
d'Etat mette d'autres conditions à sa subvention. Il fau
drait que nous puissions être mis au bénéfice de ces con
ditions. Nous pourrions dire : la Ville de Genève sera 
mise éventuellement au bénéfice de ces conditions. 

M. Perrier, rapporteur. Cette réserve peut être faite. 
La Ville pourrait être mise au bénéfice des mêmes clau
ses que l'Etat. 

M. Roux-Eggly. Ne serait-ce pas inciter le Conseil 
d'Etat à mettre des bâtons dans les roues ? Nous aurions 
l'air de pousser l'Etat à chercher d'autres garanties. 

M. Perrier, rapporteur. Je ne suis pas d'accord avec 
la rédaction qui nous est proposée. L'objection de M. 
Roux-Eggly me semble juste en fait. Je ne sais pas 
pourquoi nous indiquerions à l'Etat qu'il doit imposer 
d'autres conditions. Je crois cependant qu'il y a un 
moyen de mettre tout le monde d'accord. 

M. Martin. Je ne saurais accepter l'amendement pro
posé. L'idée de la commission est que les avantages que 
la. Ville demande doivent être ceux que l'Etat obtiendra;* 
que les deux autorités font à l'opération une subvention 
égale. Il faut maintenir l'équilibre entre les deux sub
ventions. Il ne me semble pas qu'il y ait lieu de faire 
une réserve de cette nature. Mieux vaut ne rien mettre 
du tout. 

M. Naine. L'opinion exprimée par le rapporteur me 
semble l'emporter. (Dénégations à droite.) Le Conseil 
d'Etat peut trouver une autre forme, d'autres moyens 
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pour se. réserver certains avantages. Si la Ville ne fait 
aucune réserve, elle ne pourra les obtenir. Je ne vois au
cun inconvénient à l'idée de M. Déléamont et j 'y vois 
de grands avantages. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. 
Nous avons examiné cette demande. Or, nous ne l'avons 
pas trouvée pratique du tout. Il faut faire une subven
tion ou ne pas la faire. S'il fallait prévoir une troi
sième ou quatrième hypothèque, je ne la voterais pas. 
L'idée de <M. Déléamont est déjà réalisée par l'article 
premier' de la convention qui prévoit que l'Etat fera 
une subvention au moins égale à celle de la Ville. Il ne 
serait pas pratique de prévoir d'autres réserves. 

M. le Président. Si vous me permettez, je proposerais 
une autre forme : « Toutefois la Ville de G-enève sera 
mise au bénéfice des conditions que l'Etat pourrait 
obtenir des sociétés intéressées ». 

M. Lachenal. L'objection subsiste. Nous ne devons 
pas inciter l'Etat à demander des avantages auxquels 
nous n'avons pas pensé. Mais si la commission du Grand 
Conseil, en étudiant elle-même la question, trouve le 
moyen de récupérer plus tard une partie de la subven
tion, il y aurait intérêt pour la Ville à jouir du même 
avantage. Je suis d'accord pour la subvention accordée 
à MM. de Morsier et de Roulet. Je n'ai aucune objec
tion à faire pour accorder cette subvention à des entre
preneurs privés, mais j'aurais voulu que cette subven
tion fût demandée au début de l'opération, quand fut 
présentée la justification financière. J'aurais trouvé tout 
naturel qu'ils frappent à la porte de la Ville. 

La réserve faite par M. Déléamont me semble sage 



502 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1914 

et je voterai l'amendement qui sera présenté dans ce 
sens. 

M. Perrier. Il me semble qu'on peut mettre tout le 
monde d'accord en ajoutant à la fin de l'article premier 
les mots : « et dans les mêmes conditions. » 

M. Fulpius. Il me semble préférable de ne pas accep
ter de modification au texte de la convention. Nous 
n'avons pas le droit de modifier le texte de la convention 
qui a été signée par les deux parties. 

M. Naef. Je ne suis pas de cet avis. 'Nous pouvons 
apporter des modifications à la convention. Les signa
taires sont libres de ne pas nous suivre, mais nous pou
vons la modifier comme nous le voulons. 

M. le Président. M. Déléamont voudra bien présen
ter son amendement. 

M. Déléamont. Il pourrait être rédigé comme suit : 
« Toutefois la Ville de Genève sera en droit d'exiger 

les mêmes conditions qui seraient accordées à l'Etat. » 
Ce texte est repoussé à la votation distincte, par 17 

voix contre 14. 

M. le Président. Il nous reste à nous prononcer sur 
la rédaction de M. Perrier qui ajoute à l'article pre
mier de la convention les mots : « et dans les mêmes 
conditions» » 

M. Pictet. Il faudrait pourtant savoir la portée de cet 
amendement. Est-ce que par exemple l'Etat devra aussi 
payer sa subvention en dix annuités ? C'est ce que signi
fient les mots : dans les mêmes conditions. Il ne me 
semble pas que cette rédaction soit heureuse. 

M. Perrier, rapporteur. Si le Grand Conseil mettait 
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d'autres conditions, la question pourrait revenir devant 
le Conseil Municipal. 

M. Olframare, conseiller administratif. Il est à pré
voir que la convention avec l'Etat sera semblable. Quand 
le Conseil Municipal aura adopté la convention, elle 
sera présentée au Grand Conseil. Si les propositions 
sont modifiées d'une façon quelconque, la convention 
pourra revenir devant le Conseil Municipal. C'est du 
moins comme cela que je comprends la procédure. Si le 
Grand Conseil accepte cette subvention dans les mêmes 
conditions que nous, c'est définitif. Dans le cas con
traire, la question sera réexaminée. Le Conseil d'Etat 
désire que ce soit la Ville qui fasse le premier pas. Nous 
le faisons mais avec cette condition que le Grand Con
seil fasse comme nous; je me rallie à la rédaction de M. 
Perrier. 

M. Pictet. L'Etat pourrait adopter une autre forme 
de subvention que la nôtre. S'il lui plaît de choisir une 
autre forme, il le peut. Nous devons lui laisser sa liberté 
d'appréciation. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je ne suis pas 
de l'avis de M. Pictet. Si l'Etat change les conditions, 
l'affaire est nulle Admettons par exemple qu'il prévoie 
le payement en 20 annuités. Il se pourrait que dans ces 
conditions l'affaire ne fût pas viable et que nous ne vou
lions pas accorder notre subvention. Il faut que les con
ditions soient les mêmes. 

La formule de M. Perrier me semble adéquate à ce 
que nous voulons. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres con
ditions. (M. Pictet. Pas plus onéreuses.) Dans ce cas-
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là, il faudrait que la convention revienne devant nous. 
C'est bien ce que nous voulons. 

M. Boveyron, président dû Conseil Administratif. Je 
me rallie à la rédaction de M. Perrier. Elle ne prévoit 
pas le cas où l'Etat ferait beaucoup mieux (Une voix. 
Il n'y a pas de danger.), mais ce n'est pas nécessaire. 
Il me semble que nous pouvons accepter cet amende
ment qui n'a pas une grande importance. 

L'amendement de M. Perrier est adopté en deuxième 
débat dans la rédaction suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention du 28 novembre 1914, conclue entre 
le Conseil Administratif et M'M. F. de Morsier et A. de 
Roulet au nom des Sociétés immobilières intéressées à 
l'opération de voirie dans le quartier Rôtisserie-Traver-
sière; 

Vu la lettre du Conseil d'Etat, du 20 novembre 1914: 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKEÊTE : 

ABTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée sous réserve d'une 
modification à l'article premier, modification qui con
siste à ajouter au dernier alinéa les mots « et dans les 
mêmes conditions ». 
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CONVENTION 

ENTRE 

L E CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE, 

représenté par M. Henry BOVETRON, président, et M. 
Hugues OLTRAMARE, membre dudit Conseil; 

d'une part; 
ET 

MM. Frédéric de MORSIER, architecte, et Albert de 
ROITLET, régisseur, agissant au nom et comme ad
ministrateurs des Sociétés immobilières le Pignon, la 
Citadine, la Clé, Domus, l'Epi, les Marches, le Sol, 
sociétés anonymes ayant leur siège aux Eaux-Vives, 
de la Société immobilière de Drize, ayant son siège à 
Pregny (société anonyme), et des Sociétés anonymes 
du Centre B et du Centre C, ayant leur siège aux 
Eaux-Vives, les dites Sociétés étant obligées solidai
rement entre elles. 

d'autre part; 

Il est convenu ce qui suit, sous réserve de l'approba
tion des Autorités compétentes : 

ARTICLE PREMIER. 

En vertu de l'acte passé par Me Cherbuliez-, notaire, 
les 25 août et 13 septembre 1912, les Sociétés immobi
lières ci-dessus désignées, représentées par M>M. de Mor-
sier et de Eoulet, se sont engagées à pbursuivre l'élargis-
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sèment des rues de la Rôtisserie, Traversière et du pas
sage du TWraillet, la Ville de G-enève devant acquérir 
les hors-lignes à annexer au domaine public municipal, 
conformément aux plans adoptés et aux conditions stipu
lées au dit acte. 

Pour permettre aux Sociétés immobilières de poursui
vre leur opération dans les circonstances actuelles, MM. 
de Morsier et de Roulet ont sollicité l'appui financier 
des Autorités municipales et cantonales. 

Le Conseil Administratif, prenant en considération 
les avantages que présentera l'exécution de ce projet au 
point de vue de la salubrité publique et de l'assainisse
ment de la Ville, et désireux de contribuer à l'exécution 
immédiate de cette opération d'intérêt général, se dé
clare disposé à allouer une subvention extraordinaire aux 
dites Sociétés sous la réserve expresse que les Autorités 
cantonales accorderont une allocation au moins égale à 
celle de la Ville de Genève et dans les mêmes condi
tions. 

ART. 2. 
En conséquence, et sous cette condition, la Ville de 

Genève s'engage à verser une subvention de 250,000 fr. 
aux Sociétés représentées par MiM. de Morsier et de Rou
let moyennant l'engagement qu'elles déclarent prendre 
par les présentes d'entreprendre dès qu'elles auront été 
assurées de la subvention de l'Etat, les travaux dans le 
quartier Rôtisserie-Traversière, et de les poursuivre 
jusqu'à leur achèvement. 

ABT. 3. 
La somme de 250,000 fr. représentant la subvention 

de la Ville de Genève sera payée au moyen de dix annui-
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tés de 25,000 fr., chacune, payable le 31 décembre de 
chaque année. 

ART. 4. 

La première annuité sera versée aux Sociétés intéres
sées le 31 décembre qui suivra la date à laquelle les tra
vaux de reconstruction seront commencés et ainsi de suite 
d'année en année. 

ART. 5. 

La Ville de Genève se réserve de suspendre ses ver
sements au cas où, pour une cause quelconque, les Socié
tés ne poursuivraient pas les travaux d'une manière con
tinue. 

Fait à double exemplaire, à Genève, le 28 novembre 
1914. 

Au nom du Conseil Administratif : 

(Signé) : Henry BOVEYRON; Hugues OLTRAMARE. 

Au nom des Sociétés immobilières sus-désignées : 

(Signé) : F. de MORSIER et A. de BOULET. 

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

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

Troisième débat sur la proposition du 
Conseil Administratif pour l'approba
tion de modifications à apporter aux 
conventions avec la G. G. T. E. 

M. le Président. La discussion est ouverte en troi
sième débat. 

M. Naine. J'espérais que le Grand Conseil aurait eu 
le temps de discuter la question en troisième débat, Il 
n'en a rien été. Je ne reviendrai pas sur les arguments 
déjà donnés. Je ne pourrai voter la convention. Je re
connais cependant que le tarif dégressif fait par la 
Ville pour la force motrice est plus logique que celui 
d'aujourd'hui. Les réductions d'impôts et de redevan
ces consenties à la Compagnie me paraissent exorbi
tantes. Elles atteignent environ 65,000 fr., et je ne sau
rais les admettre. 

M. Dufaux. Malgré que j'aie relu, à loisir, le brillant 
plaidoyer de notre collègue M. Lachenal, je me sens, 
moins encore que l'autre soir, tenté d'accepter le com
promis avec la C. G. T. E. Non que les arguments du 
rapport me paraissent sans valeur : ils équivalent à dire 
qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon pro
cès, et qu'il nous faut accepter une fois encore le rôle 
de poires :— passez-moi l'expression — en sachant du 
moins, cette fois, que nous jouons ce rôle. Etre une poire 
consciente, c?est peut-être bien, là, Messieurs, le dernier 
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mot de la philosophie. Cependant je ne puis encore me 
résigner, et s'il faut absolument être un fruit, je préfère 
rester une châtaigne. 

— Et le public, me direz-vous ? Que gagnera-t-il, ce 
bon public que nous avons précisément mission de pro
téger, à entrer en conflit avec la C. G. T. E. ? Ne sera-ce 
pas lui, en fin de compte, qui payera les pots cassés ? 

Au public, Messieurs, de répondre. Il est majeur. Si, 
par veulerie, il lui plaît d'accepter les nouveaux tarifs, 
libre à lui. Si, au contraire, il estime devoir protester, 
le moyen est simple : s'abstenir de rouler. Je sais bien 
que là commencent les difficultés, un grand nombre 
d'habitants sont obligés, pour aller à leur travail ou en 
revenir, de prendre le tramway. J'imagine cependant 
qu'un comité de résistance saurait suppléer provisoire
ment aux services du tramway, et durer assez pour obli
ger à son tour la Compagnie à mettre les pouces. Car il 
est inadmissible, Messieurs, — et c'est là selon moi le 
fond du débat — il est inadmissible qu'une société pri
vée, exploitant à Genève un service d'utilité publique, 
jouissant par là d'un véritable monopole, soit en mesure 
d'imposer sa volonté à la collectivité. Et, lorsque celle-ci, 
par l'organe des pouvoirs publics qui la représentent, 
réclame des améliorations — consenties, réalisées depuis 
longtemps dans les autres villes — il est inadmissible 
que la société privée réponde non, et, passant par-dessous 
la jambe public et magistrats, qu'elle puisse aller dare-
dare se faire approuver à Berne. 

Il y a là une injustice que toutes les lois fédérales 
réunies ne m'empêcheront pas de déclarer intolérable. 
C'est pourquoi, Messieurs, malgré la valeur et le nombre 
des arguments avancés, je ne voterai pas le projet de 
convention. 
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M. Deluc. Je demande l'appel nominal. Il y a plu
sieurs membres de ce Conseil que je sais opposé à cette 
convention. Il faut qu'on sache ce qu'ils ont dans le 
ventre. (Rires.) 

L'appel nominal étant appuyé, il y est procédé immé
diatement. 

M. le Président. Ceux qui acceptent la convention pro
posée, voteront oui; ceux qui la repoussent, voteront 
non. 

Ont voté oui : MM. Bonna, Boveyron, Brun, Chau-
vet, Déléamont, Dégerine, Fulpius, Gampert, Henny, 
Lachenal, Martin, Naef, Oltramare, Perrier, Pietet, 
Eamu, Taponnier, Thomas, Viret. — Total 19. 

Ont voté non : MM. Blanc, Bornand, Deluc, Dufaux, 
Gischig, Gruillermin, Jacob, Jonneret, Joray, Maurette, 
Naine, Perret, Pons, Roux-Eggly, Schauenberg. — To
tal 15. 

M. Jaccoud présidait. 

M. le Président. L'arrêté est adopté par 19 voix con
tre 15. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Deuxième débat sur le projet de budget 
j .our l'année 1915 *. 

M. Lachenal, rapporteur, prend place au bureau. 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Recettes Mémoire. Dépenses 144,110 fr. 
Sans changement. 
Adopté. 

1 Voir annexe, page 522. 
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CHAPITRE I I . 

AMORTISSEMENTS. — INTÉRÊTS. — FRAIS D'EMPRUNTS. 

Recettes 237,160 fr. Dépenses 4,326,857 fr. 50. 

Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE I I I . — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes 1,406,500 fr. Dépenses 37,390 fr. 

Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes 142,770 fr. Dépenses 175,474 fr. 70. 

Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes 215,000 fr. Dépenses 181,158 fr. 70. 

Sans changement. 
Adopté. 
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CHAPITRE VI. — ETAT CIVIL. 

Recettes 6,600 fr. Dépenses 25,145 fr. 

Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE VII . — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES ET COLLECTIONS. 

Recettes 282,855 fr.65. Dépenses 1,373,080 fr. 90. 

Recettes. 
A. Intérêts de fonds spéciaux. 
I) Intérêts de la Fondation Chevalier, 7,200 fr. 

M. Fulpius. Il a été recommandé à l'administration 
municipale l'an dernier de s'occuper de la Fondation 
Chevalier. Cela a été demandé dans les termes sui
vants : 

« La Commission du budget prie donc le Conseil 
Administratif : 

1° de présenter au Conseil Municipal un rapport sur 
les conditions dans lesquelles se sont, jusqu'ici, distri
buées les bourses. 

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 préaviser sur l'attribution des bourses. 

3° d'indiquer si une partie des revenus du Fonds Che
valier ne devrait pas recevoir une autre destination. » 
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Le capital de cette fondation dépasse 160,000 fr. Le 
revenu est maintenant trop considérable pour l'usage 
auquel il est destiné. Il n'est pas dépensé, il faudrait 
examiner dans quelles conditions les revenus de ce fonds 
devront être répartis. Pour la fondation Lissignol, dont 
le capital est bien moins important, il y a un règlement. 
Un règlement serait tout indiqué pour cette fondation. 
Il à déjà été demandé en 1900. 

M. Chauvet, conseiller administratif. J 'ai le plaisir 
d'informer M. Fulpius que le Conseil Administratif a 
décidé d'établir un règlement. Je l'ai présenté au Con
seil Administratif qui l'a adopté. Je regrette de ne 
pouvoir aujourd'hui en remettre des exemplaires à ceux 
des conseillers municipaux que cela intéresse. Le vœu 
de M. Fulpius est accompli, la Fondation Chevalier est 
réglementée. 

M. Fulpius. Je remercie M. Chauvet. Je suis heureux 
d'apprendre que c'est fait. La première demande avait 
été faite il y a 14 ans. Ce règlement permettra de dis
poser d'une partie des sommes produites et de l'affecter 
à d'autres destinations. 

I. Allocations de la Confédération. 
a) Pour les cours Bouchet, 12,680 fr. 

M. Chauvet, conseiller administratif. D'après les der
niers renseignements, cette somme doit être portée à 
13,580 fr., ce qui porte la lettre 6 à 177,851 fr. 

Adopté. 
C. Allocations de l'Etat. 
a) Pour les cours Bouchet, 2,500 fr. 

M. Chauvet, conseiller administratif. L'allocation de 
l'Etat doit être portée à 2,900 fr., l'allocation donnée 

72"" ANNÉE 33 
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précédemment au cours des coiffeurs devant être aujour
d'hui remise à l'Académie professionnelle qui a repris 
ce cours. 

Adopté. 
Les recettes du chapitre sont ainsi portées à 

284,055 fr. 65. 
d) Pour la Bibliothèque publique, 7,000 fr. 

M. Thomas. L'allocation de l'Etat à la Bibliothèque 
publique est l'objet chaque année de remarques de la 
Commission du budget et de la Commission du compte 
rendu. L'allocation de l'Etat est insuffisante, étant 
donné que c'est l'Etat, et en particulier le Départe
ment de l'Instruction publique, qui est le grand béné
ficiaire de la Bibliothèque publique, qui sert en grande 
partie aux étudiants et aux professeurs. Depuis long
temps, le Conseil Administratif fait des démarches 
pour l'augmentation de cette subvention. La Biblio
thèque nous coûte 85,000 fr. sur lesquels l'Etat donne 
7,000 fr. plus 4,000 fr. sur un autre poste, soit 11,000 
francs. Une recharge dans ce sens me semblerait indi
quée. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Le Conseil Ad
ministratif est d'accord, mais la réclamation n'a guère 
de chance d'aboutir. Il y a quelques mois, nous avons 
•demandé à l'Etat une audience en vue d'obtenir des 
augmentations des subventions aux Ecoles et institu
tions municipales et pour examiner la situation finan
cière de la Ville. Le Conseil Administratif attend en
core la réponse du Conseil d'Etat. 

Le chapitre des recettes est adopté avec les deux mo
difications présentées. 
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Dépenses. 

N° 30. Ecole d'Horlogerie. 
i) Leçons de français, 500 fr. 

M. Deluc. Je n'ai jamais vu bâcler un budget de cette 
açon-là. Notre rapporteur doit être fatigué. 

Je voudrais demander une explication sur ce poste 
e 500 fr. pour leçons de français à l'Ecole d'Horloge-
ie. Est-ce pour apprendre le français aux Allemands 
fin de faire concurrence aux Genevois ? Je ne vois pas 
ourquoi on prévoit ce poste et je demande la suppres-
ion de ces 500 fr. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Le Conseil Admi-
istratif s'explique chaque année sur ce poste. Un poste 
nalogue est prévu par l'Etat à l'Ecole des Arts et Mé-
iers. Dans les Ecoles techniques, il y a des jeunes gens 
ui ne connaissent pas suffisamment leur langue. Or, 
. est sage de mettre ces jeunes gens plus à même de 
agner leur vie dans l'industrie et le commerce. 

M. le Président. M. Deluc maintient-il sa proposi-
ion ? 

M. Deluc. Oui, Monsieur le Président, d'autant plus 
ue je sais qu'elle ne sera pas acceptée. 

M. Naine. S'il s'agit seulement des élèves étrangers, 
3 voterai la suppression de la somme, s'il s'agit de 
OTS les élèves, je voterai l'allocation. 

M. Gampert, conseiller administratif. On se trouve 
ans une école en face de jeunes gens qui ne savent pas 
uffisamment le français, qui ne savent ni le parler, ni 
écrire. Il s'agit de le leur apprendre. Il s'agit ici de 
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Suisses et même de bons Genevois. Apprendre le fran 
çais à ces élèves, c'est rendre service à la population ge 
nevoise. (Très bien sur plusieurs bancs.) 

La proposition de M. Deluc est repoussée et le bud 
get du N°' 30 voté sans changement. 

N° 31. Ecole supérieure de commerce. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Vu les circons 
tances, les traitements ont été maintenus sans change 
ment. J'ai reçu une demande des professeurs 'de cetti 
école pour mettre les traitements "sur la même base qui 
ceux de l'Etat. J'ai obtenu des professeurs l'ajourne 
ment de leur revendication. Je tiens à la signaler ei 
faisant remarquer que plus tard, il y aura pour la Villi 
à établir les traitements des professeurs de l'Ecole di 
commerce sur la même base que ceux des Ecoles d< 
l'Etat, 

N° 32. Académie professionnelle, Fondation Bouchet 
b) Cours d'hommes. 

M. Chauvet, conseiller administratif. J 'ai diver 
changements à vous demander en ce qui concerne le, 
cours d'hommes. Nous avons renoncé à les ouvrir pen 
dant le premier semestre. Nous comptons les rouvri: 
dès le 1er janvier. Il résulte des explications données j 
la commission que les cours dureront quatre mois a1, 
lieu de trois afin de compenser un peu pour les élèves li 
fermeture du premier semestre. 

Il en résulterait les changements suivants : 
l) Cours divers, 18,400 fr. au lieu de 13,000 fr. 
m) Matériel d'enseignement, 2,500 fr. au lieu d< 

1,500 fr. 
n) Frais divers, 1,500 fr. au lieu de 1,000 fr. 
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Ce qui porte le budget de ce n° 32 à 57,240 fr. au 
lieu de 50,360 fr. 

Comme nous avons fait une économie par la sup
pression des cours en octobre, novembre et décembre, 
cette augmentation se trouvera compensée. 

M. Fulpius. J'attire l'attention sur le cours des coif
feurs dont ceux qui ont la barbe dure entendent sou
vent parler. Il nie semble que ces cours qui sont fort 
suivis, parce qu'ils sont amusants et finissent par des 
sauteries, coûtent une somme assez rondelette et qui 
pourrait, me semble-t-il, être réduite. L'Etat donne 
400 fr. La somme donnée par la Ville me semble d'au
tant plus forte que très peu de ces ouvriers coiffeurs 
sont des -Suisses. Ils sont presque tous Allemands ou 
Français. 

Je demande à la commission d'examiner ce chiffre 
d'ici au troisième débat. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Cette année 
la somme comprend l'achat du matériel, ce qui ne se re
trouvera pas l'année prochaine. 

Le budget du n° 32 est voté avec les modifications 
proposées par M. Chauvet. 

N° 33. Ecole des Beaux-Arts. 
b) Traitement de un professeur à 7,000 fr. 

M. Dufaux. Je demande à la commission d'examiner 
ce poste d'ici au troisième débat. En 1914, ce profes
seur coûtait 8,000 fr. Il a été diminué de 1,000 fr. pour 
1915, mais, en revanche, il y a deux suppléants payés à 
part sur le legs Chevalier, et qui ne figurent pas au 
présent budget. Sans cela, le coût de cet enseignement 
serait de 10,000 fr. Cela me semble excessif. On peut 
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se demander comment un professeur de dessin arrive à 
fournir huit heures de présence quotidienne à l'Ecole 
— sept heures actuellement — sans fatigue pour lui-
même ou même pour ses élèves. La commission fera 
bien de demander quelques explications pour le troi
sième débat. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Ce qui m'étonne 
le plus, c'est que M. Dufaux ne se lasse pas de présen
ter toujours des observations sur cette classe. L'ensei
gnement à l'Ecole des Beaux-Arts est organisé et étu
dié par la Commission de surveillance de cette Ecole, 
dont M. Dufaux fait partie. Il a voté à la commission 
tout ce qui a été présenté concernant cette classe. A cette 
commission toutes les décisions relatives à ce cours ont 
été prises à l'unanimité; pour une seule seulement, 
l'unanimité n'a pas été obtenue. A la séance suivante, le 
même sujet a -été réintroduit et le vote a été émis 
à l'unanimité. Le professeur en question qui est .M. 
Martin était payé 8,000 fr. cette année, et il sera ré
duit à 7,000 fr. pour 1915. Il est payé à l'heure comme 
cela se fait à la Ville et à l'Etat. Comme le cours est 
très nombreux, il a deux stagiaires qui reçoivent 3,000 
francs pris sur le fonds Chevallier, ce qui est d'accord 
avec les dispositions du testateur. Cela permet à ces deux 
jeunes gens de terminer leurs études tout en rendant 
service à l'Ecole. 

M. Dufaux. Je répondrai à M. Chauvet que'ma qua
lité de membre de la commission de l'Ecole des Beaux-
Arts m'a précisément permis de constater le rapide es
sor pris par ce cours. Il a passé en peu d'années de 2 
heures à huit heures par jour et de 2,000 à 8,000 fr. 
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Il semble vraiment qu'il n'y en ait plus que pour cette 
classe de M. Martin, qui est devenue comme le soleil 
central de tout l'enseignement. Il est dangereux, à mon 
point de vue, de créer ainsi une école dans l'école, comme 
il est dangereux de la part du professeur de ne conser
ver aucun loisir pour faire œuvre personnelle d'artiste. 

M. Chauvetj conseiller administratif. Comme mem
bre de la commission, M. Dufaux sait que ces leçons 
ont augmenté peu à peu à cause de la valeur de cet en
seignement. Beaucoup d'élèves sortant de cette classe 
arrivent les premiers, ce qui prouverait que l'enseigne
ment q-ui s'y donne est satisfaisant. Il tient certaine
ment une place considérable à l'Ecole des Beaux-Arts et 
jette un lustre sur cette institution. Cette année-ci, M. 
Martin a demandé à être un peu soulagé. Le chiffre des 
inscrits est toujours plus nombreux. 

Le budget est voté sans changement. 

N° 37. Musée d'Histoire naturelle, 67,500 fr. • 

M. Lachenal, rapporteur. La lettre u « Entretien des 
cygnes », doit être ramenée à 3,500 fr., ce qui baisse le 
numéro 37 à 66,000 fr. 

M. Pons. Les cygnes nous coûtent une somme assez 
rondelette; 600 fr. pour le préposé à leur entretien, et 
il était prévu 4,000 fr. pour leur entretien, et il y a 
500 fr. prévus ailleurs pour réparations aux enclos. Si 
nous réduisons la somme de 4,000 à 3,500 fr., il reste 
une somme importante pour l'entretien des cygnes et 
d'une soixantaine de canards qui eux ne figurent pas au 
budget. Cette somme sert aussi à l'entretien dés canards 
qui devraient figurer dans cette rubrique. -
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M. Chauvet, conseiller administratif. La Commission 
du budget a été prévenue qu'il y a eu une erreur et que 
la somme de la lettre u devait être ramenée de 4,000 fr. 
à 2,500 fr. En 1913, les réparations de l'enclos ont fait 
remonter la somme à 4,550 fr. 60. La population gene
voise tient à ses cygnes. Cela fait partie de ses tradi
tions. M. Pons apprendra à les connaître peu à peu. 
Nous y tenons comme aux aigles de nos armoiries, les 
eygnes sont un des ornements de notre lac. 

M. Pons. Ce .sont surtout des canards qui se trouvent 
dans l'enclos. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Les canards 
sont un peu comme les lapins, ils font beaucoup de pe
tits. Vers la fin de l'année il y en a une quantité dont le 
sort est d'être mangés. Toutes les espèces sont conser
vées à l'île Rousseau. Ceux qui sont sacrifiés sont en
voyés aux hôpitaux, ce que personne ne regrettera. 

M. Pons. On pourrait mettre Entretien des cygnes et 
des canards, 2,500 fr. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je m'y rallie. 
Adopté, ce qui ramène à .66,000 fr. le chiffre 37. 

M. Blanc. Il me semble qu'il faudrait intervertir 
l'ordre des dernières lettres, v et w « chauffage et éclai
rage » ont l'air de concerner les cygnes. 

M. Lachenal, rapporteur. Les rubriques chauffage et 
éclairage se trouvent ordinairement à la fin de chaque 
numéro. 

Le total du chapitre VII , dépenses, est porté de 
1,373,080 fr. 90 à 1,378,480 fr. 90. 
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CHAPITRE VI I I . — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

M. Pons. Je demande le renvoi de la. suite du second 
débat à la prochaine séance, M. Eenaud, qui a une pro
position à faire sur ce chapitre, étant absent. 

Cette proposition est adoptée. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu ven
dredi 18 décembre. 

La séance est levée à 10 h. 25. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTJHNE. 

T. S. V. P. 
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A N N E X E 

Rapport de la Commission du budget1. 

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez élue pour examiner le 

budget de l'année 1915 a tenu ses séances sous la pré

sidence de M. Viret et, selon l'usage, elle a réparti ses 

études entre quelques sous-commissions. M. Laehenal a 

été désigné comme rapporteur. 

Dans la mesure et dans les termes où le Conseil Ad

ministratif l'a déjà fait observer, la présentation du 

budget a lieu cette année dans des conditions telles qu'elle 

se heurte à des difficultés nombreuses et d'un ordre va

rié. Les événements considérables qui bouleversent le 

monde et qui développent leurs funestes effets d'une ma

nière universelle et parfois inattendue, n'ont pas frappé 

seulement les Eta ts belligérants mais ont porté aux neu

tres une atteinte immédiate. Dès le premier choc l'acti

vité générale de toutes les nations s'est ralentie. Leur 

essor économique est en suspens; l ' industrie ne produit 

plus et le commerce ne peut avoir que péniblement rai

son des difficultés et des obstacles multiples dressés sur 

la voie des échanges. Vous avez tous devant les yeux le 

1 Ce rapport aurait dû figurer page 463. Ayant été distribué à 
part et non lu en séance, sa publication a été omise. (Note du 
mémorialiste). 
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tableau saisissant des catastrophes et des misères de 
l'heure. Aussi bien serait-il importun et vain d'étendre 
davantage ces considérations. 

La Suisse n'est pas l'un des pays les moins éprouvés 
et Genève a sa part des infortunes de la crise. Une indi
cation s'en trouve dans l'insuffisance des recettes vo
tées pour l'année 1914; les revenus des Services indus
triels sont à ce jour inférieurs aux prévisions et les per
ceptions de la Taxe municipale pourraient ne pas répon
dre aux supputations budgétaires. L'exercice qui va 
s'écouler soldera donc par un déficit qui sera peut-être 
important. Comme, d'autre part, il.n'est dans la puis
sance de personne de prévoir la fin de la guerre, ni d'en 
dominer les conséquences lointaines ou immédiates, on 
doit admettre que l'exercice qui va courir soldera sûre
ment aussi par une prédominance marquée des charges 
sur les rentrées. En l'état actuel des choses, le but prin
cipal du trésorier public, dont la tâche en établissant un 
budget est de prévoir et de préciser les dépenses et les 
recettes de manière à les équilibrer et à justifier les pre
mières par l'existence des secondes, n'est pas atteint et 
ne peut pas être atteint. 

C'est ainsi qu'un déficit approximatif de 900,000 fr. 
figure au projet de budget qui vous est soumis, sans que 
l'on puisse affirmer que ce chiffre ne sera peut-être pas 
considérablement augmenté ou que l'on puisse espérer 
qu'il ne sera pas dépassé. Ce chiffre ne peut pas être cette 
année Fexpression.de constatations exactes; il repose en 
partie et en ce qui concerne certains postes des recettes 
sur des évaluations quelque peu arbitraires. C'est le cas, 
notamment des Services industriels et de la Taxe muni
cipale. Mais peu importe. L'essentiel est que nous pla-

http://Fexpression.de
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cions notre confiance dans une administration atten
tive et vigilante, qui s'efforce de faire rendre à ses dif
férents Services la plus grande somme de profits sans 
pressurer le contribuable et en lui tenant compte des 
conditions défavorables du moment. 

En revanche les charges budgétaires ont fait l'objet 
d'une étude extrêmement exacte et serrée, soucieuse 
d'éviter toute dépense qui n'aurait pas un caractère d'ur
gence ou de nécessité". Chaque poste a été examiné d'une 
manière approfondie. Nous avons le sentiment de vous 
présenter un programme qui. constitue un véritable mi
nimum et qui est l'expression la plus.modeste et la plus 
économique des besoins de notre organisation munici
pale-

A titre de remarque générale et indépendante des ob
servations spéciales qui figurent sous les rubriques des 
divers chapitres du budget, la commission attire l'atten
tion du Conseil Administratif sur les dépenses occasion
nées par le chauffage des locaux d'Administration et des 
Ecoles. La commission s'est posée la question de savoir 
s'il n'y avait peut-être pas abus ou exagération dans ce 
domaine et si le système adopté pour l'établissement et 
le contrôle des températures comportait le maximum de 
précision, de régularité et d'économie. Plusieurs de ses 
membres ont exprimé le sentiment que les classes ou les-
bureaux étaient excessivement chauffés et qu'il en résul
tait un double inconvénient d'ordre hygiénique et bud
gétaire. Le Conseil Administratif serait bien inspiré en 
suivant de près cette question et en veillant à un chauf
fage qui prenne en égale considération les deniers pu
blics et la complexion peut-être un peu délicate des géné
rations présentes. 
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Messieurs les Conseillers, 

Les temps ne se prêtent pas à une étude développée de 
toutes les questions que peut faire surgir la discussion 
d'un budget aussi considérable que celui de la Ville de 
Genève. De trop poignantes inconnues absorbent nos mé
ditations et de trop réelles incertitudes tendent un voile 
sur l'avenir pour que nous songions cette année à les 
aborder dans ce rapport et dans nos délibérations. 

Nous terminons donc ces brèves réflexions en expri
mant au Conseil Administratif et particulièrement à M. 
le Conseiller préposé au dicastère des finances nos remer
ciements et nos félicitations pour les mesures qu'il a su 
prendre dans les heures les plus graves de la crise, et 
pour la façon dont il s'est efforcé à un moment où ses" 
ressources immédiates paraissaient taries, de sauve
garder le crédit de la Ville de Genève et de le maintenir 
intact. Quelque sérieuses ou même sombres que puis
sent être les perspectives, nous ne devons pas cependant 
nous laisser aller à un pessimisme exagéré, justificatif 
d'un arrêt dans le développement de nos institutions mu
nicipales. Si l'on doit admettre qu'au cours de l'an qui 
va venir la Ville doit s'abstenir de toutes dépenses de 
luxe et sans profit réel, elle ne doit cependant ' pas per
dre de vue la réalisation de toutes œuvres d'intérêt gé
néral telles que la construction de maisons ouvrières, ou 
l'assainissement des vieux quartiers par la démolition 
d'immeubles vétustés. Nous avons le devoir de maintenir 
dans la population le sentiment de son énergie, de sa 
valeur et de ses forces naturelles, maîtresses des difficul
tés actuelles et dans lesquelles on peut à bon droit puiser 
l'espoir d'un proche retour à une situation meilleure et 
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la foi dans une prospérité nouvelle et sans cesse mainte
nue de notre chère cité. 

CHAPITRE I..— ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Dépenses. 

Par suite de la suppression du poste de secrétaire-
adjoint et de la nouvelle répartition des fonctions du 
secrétariat général, les dépenses du secrétariat ont pu 
être diminuées de plus de 5,600 fr. sur celles de 1913 
et d'un millier de francs sur le budget de 1914. 

Lettre h. Frais de copies. •—• Les travaux de copies 
ont augmenté d'une manière notable; en outre, la co
pie manuscrite des procès-verbaux des séances du Con
seil Administratif a nécessité l'engagement provisoire 
d'un jeune employé isupplémemtaire qui reçoit pour cela 
une modeste rétribution. 

Frais généraux divers. 

Lettre c. Frais de consultations, contentieux. — Il est 
probable que la somme de 5,000 fr. affectée à ce poste 
sera dépassée, attendu que la Ville a en perspective plu
sieurs affaires à plaider, entre autre la succession Bau-
din. 

CHAPITRE II. — INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

Recettes. 

Lettres c, g, h. Allocations à recevoir de l'Etat. — 
Les sommes portées sous ces rubriques correspondent à 
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celles qui figurent au budget de l'Etat dans les « Répar
titions aux communes ». L'Etat n'ayant pas jugé oppor
tun malgré la crise actuelle de prévoir une diminution 
de l'allocation sur le produit de la taxe immobilière ni 
sur celui de la taxe des automobiles, la commission n'a 
pas estimé nécessaire de réduire les chiffres proposés pour 
le budget de 1915. 

Lettre i. Fondation Milliet. — Les Conseillers Muni
cipaux nouveaux venus (et peut-être aussi nombre d'an
ciens) se demandant « qu'est-ce que la fondation Mil
liet ? », il n'est sans doute pas inutile de rappeler qu'en 
date du 3 août 1906, la Ville a reçu un don de 12,000 fr. 
représenté par trois titres de rentes françaises 3 % au 
porteur. 

Cette somme est réservée au Musée d'Art. 
Le Donateur s'est réservé la rente annuelle de 360 fr. 

jusqu'au jour de son décès. 
C'est pour ce motif que ces intérêts qui sont versés 

chaque année au Crédit Lyonnais, figurent en recettes 
à « intérêts et redevances ». 

Quant à la dépense, elle est comprise dans la rubrique : 
N° 15, chapitre I I , intérêts des rescriptions, dépôts, ré
serves, fondation et rentes viagères. 

Dépenses. 

N° 15. Intérêts des rescriptions. —- Quelques mem
bres de la commission ont été surpris de ce que, malgré 
les deux emprunts, les intérêts de ces rescriptions figu
rent encore pour une somme aussi élevée. 

Il suffira de répondre qu'il n'a été émis jusqu'à pré
sent que/la première tranche de l'emprunt de 20 mil-
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lions, soit 10 millions, et que la dette flottante non con
solidée atteint encore à peu près le chiffre de 7 million.? 
représentant bien les 350,000 fr. d'intérêts prévus au 
budget. 

CHAPITRE III. — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes. 

Le produit de la taxe augmentant chaque année 
dans une proportion réjouissante atteignait en 1913 
1,765,618 fr. 30 et se chiffrerait probablement par près 
de deux millions pour 1914 si les circonstances avaient 
été normales. Le Conseil Administratif avait d'abord 
pensé pouvoir proposer 1,700,000 fr. comme produit de 
la taxe municipale pour 1915; mais par suite des cir
constances actuelles, il a estimé plus conforme à la réa
lité de ramener ce chiffre à 1,500,000 fr. 

La commission s'est demandée si ces prévisions 
n'étaient pas trop optimistes. Après discussion, elle a 
toutefois admis qu'il ne serait pas opportun, pour diver
ses raisons, de prévoir un rendement plus faible que ce
lui proposé. Malgré" le marasme résultant de la guerre, 
l'on peut espérer que si l'année a été désastreuse pour 
plusieurs, les contribuables, dans l'ensemble, n'auront 
pas trop souffert et l'on peut même admettre que d'au
cuns, tels que certains établissements financiers ou in
dustriels, certains gros magasins d'alimentation, de lai
nage, etc., etc., ont pu faire d'assez bonnes affaires. 

Dépenses. 

N° 18. Lettres g> h. Traitement d'un pédon et sur
numéraires. — Une seule rubrique réunissait jusqu'à 
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présent le traitement du « pédon » et les salaires 
des surnuméraires pour travail temporaire. Le « pédon » 
étant un fonctionnaire à poste fixe, il est logique de faire 
figurer son traitement de 1,800 fr. sous une rubrique 
distincte de celles des surnuméraires. Le travail de ces 
derniers allant croissant, une légère augmentation des 
frais en est résulté. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Dépenses. 

A. Lettre f. Traitement des porteurs. — La commis
sion a demandé des explications au sujet du traitement 
des porteurs. Il résulte des chiffres qui lui ont été trans
mis, par M. le délégué aux" Pompes funèbres, que le 
corps se compose actuellement de deux chefs de con
vois et de seize porteurs. Leur traitement mensuel est 
de 100 fr. A fin octobre de cette année, soit en 304 jours, 
chaque porteur a effectué 211 courses. La course est 
d'une durée approximative de 2 heures et revient en 
moyenne à la Ville à 5 fr., par porteur. 

La question de la suppression des pourboires tels 
qu'ils sont touchés actuellement, a été examinée, mais la 
commission n'y a pas donné suite, en raison des diffi
cultés de réalisation. En tout cas, il faudrait indemniser 
les porteurs pour ce manque à gagner, soit environ 100 
à 120 fr. par an pour chaque employé; le budget devrait 
donc être grevé de 2,000 fr. environ. 

Lettre j . Frais de voitures. — Sur la demande d'un 
membre de la commission du budget, relative à l'acqui-

72-" ANNÉE 34 
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sition de corbillards, M. le délégué aux Pompes funè' 
bres a répondu qu'en principe il n'y était pas opposé. 

CHAPITRE VII. — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes. 

B. Allocations de la Confédération. 

Lettres a, e. Académie professionnelle et Ecoles 
d'Art.'— Aucune modification ne saurait être appor
tée aux postes a h, e. Chaque année, avant le 15 
août, l'Administration municipale doit adresser à 
Berne le projet de budget, en ce qui concerne les écoles 
subventionnées par la Confédération. C'est sur le vu 
de ce projet que notre Conseil Fédéral détermine le mon
tant de ses subsides, en tenant compte également du 
compte rendu administratif de l'année précédente. 

Le budget dont il s'agit a été établi en tenant compte 
des renseignements fournis par MM. les directeurs des 
divers établissements intéressés. 
. Une modification au budget, en ce qui concerne ces 

diverses rubriques pourrait amener des réclamations de 
la part de la Confédération. 

E. Recettes diverses. 

Lettre n. Produit des entrées au Musée d'Art et d'His
toire. — Le Conseil Administratif ne croit pas devoir 
réduire davantage le .produit des entrées. Maigre 
les événements qui se déroulent au delà de nos frontières 
on espère toujours que nos musées auront de nombreux 
visiteurs. 
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Lettre o. Vente des catalogues et cartes. — La com
mission s'étonne que la vente de ces catalogues et cartes 
soit si peu rémunératrice. Vaut-il la peine de vendre 
pour ne réaliser aucun bénéfice ? La Ville ne fait-elle 
pas une concurrence aux négociants de la place ? 

En réponse à la première observation, le Conseil Ad
ministratif fait remarquer que la Ville a un stock de 
marchandises, soit cartes, assez important. Actuellement 
on en fabrique encore de nouvelles, de là l'absence de 
bénéfice, mais il faut attendre encore un peu de temps 
pour que cette vente soit rémunératrice. 

Quant à la concurrence, il n'y a pas lieu de la redou
ter car, en réalité, elle n'existe pas. C'est au sortir de 
nos établissements municipaux que les achats se font et 
une fois dans la rue, il est douteux que les visiteurs fas
sent des acquisitions relatives à nos musées. 

Lettre s. Produit des amendes. — Le Conseil Ad
ministratif n'ose pas proposer de modifications sur ce 
point. Il s'agit là d'une affaire de comptabilité; la somme 
de 750 fr. portée comme recettes figure aux dépenses, 
page 37, n° 36, lettre ;'. Notre Autorité municipale fait 
remarquer, en outre, que cet état de chose est antérieur 
à son entrée en charge. 

Dépenses. 

Ecole d'Horlogerie. 

La commission s'est demandée si l'on ne pourrait pas, 
à l'École d'Horlogerie, ouvrir une classe pour la fabrica
tion de la pendule. Nous 'sommes tributaires de la Forêt 
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Noire et le moment est venu de créer cette nouvelle 
branche d'industrie dans notre Ville. Cette observation 
a été favorablement accueillie par la commission du 
budget unanime. 

Cette innovation a toute la sympathie de M. le Con
seiller Administratif délégué; il ne faut cependant pas 
oublier qu'elle augmentera de 8; à 9,000 fr. notre bud
get municipal. 

L'enseignement dont il s'agit pourra former de très 
bons ouvriers, cela n'est pas douteux, mais les ouvriers 
trouveront-ils, à Genève, les capitaux nécessaires pour 
fonder une industrie ? Ne seront-ils pas obligés, comme 
certains jeunes gens qui se sont spécialisés, dans certai
nes parties de travaux en bronze par exemple, dans l'obli
gation d'aller à l'étranger, chercher des ateliers où ils 
pourront mettre à profit les connaissances acquises. 

Il y a lieu de le répéter, M. le délégué est disposé à 
examiner avec beaucoup de bienveillance cette proposi
tion, et demande à la commission du budget de ren
voyer cette question à l'examen de la commission de di
rection de l'Ecole d'Horlogerie. La commission du bud
get se permet d'insister pour qu'une solution rapide soit 
donnée à cette question. 

N° 30. Lettres r, s, t. Classes des demoiselles. -— La 
commission ayant manifesté son étonnement de ce qu'à, 
l'Ecole d'Horlogerie on semble redouter la confusion 
des jeunes gens et des jeunes filles, il y a lieu de faire 
remarquer que les enseignements sont différents. 

L'apprentissage des jeunes gens comporte 5 années de 
cours, alors que les jeunes filles qui n'apprennent qu'une 
partie de l'horlogerie ont terminé leur apprentissage au 
bout de 2 ans déjà. 
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Cette question est posée chaque année lors de l'exa
men du projet de budget. 

Académie professionnelle. 

N° 32. Lettre h. — 11 faut lire « Cours des coiffeurs » 
et non « allocation aux cours des coiffeurs », 3,000 fr. 

Bibliothèques circulantes. 

N° 36. Lettre j . Amendes pour retard dans la resti
tution des livres. •— Ces amendes sont-elles réparties 
entre tous les employés, le conservateur compris ? Nous 
avons déjà vu que ces amendes « page 22, lettre s », fi
gurent aux recettes. Il n'y a donc pas de dépenses à pro-
preprement parler pour la Ville. M. le conservateur par
ticipe à la répartition de cette somme. L'usage est ainsi 
établi; M. le conservateur est une personne âgée et l'on 
n'ose pais apporter une modification à ce mode de faire, 
ce d'autant plus que son traitement annuel n'est pas 
très élevé : 2,600 fr. 

Même remarque relativement à la lettre le. 

Muséum d'Histoire naturelle. 

N° 37. Lettres n et u. Traitement du préposé et 
entretien des cygnes. — La commission s'est étonnée 
de ce que l'entretien de nos cygnes grève si lourde
ment le budget de la Ville. Mais par lettre, en date du 
1e r décembre 1914, M. le chef de la comptabilité cen
trale informait la commission que là somme de 4,000 fr. 
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pouvait être réduite à 2,500 fr. La commission, tout en 
étant heureuse d'enregistrer cette réduction, voudrait 
qu'on s'efforçât cependant de réaliser des économies sur 
ce poste qui paraît très élevé. 

Lettre o. Acquisitions. (Allocation Brunswick.) — 
Au sein du Conseil Municipal, un de nos collègues 
a fait remarquer qu'il y aurait lieu de supprimer peut-
être ce poste pour l'année 1915. Le Conseil Admi
nistratif invite lia Commission à ne pas se ranger à cette 
manière de voir. Genève, malgré les événements exté
rieurs, doit conserver son renom artistique. 

Si la proposition ci-dessus était admise, notre Admi
nistration municipale craindrait de ne voir plus jamais 
une somme de ce genre consacrée à des acquisitions. M. 
le conseiller administratif Chauvet fait remarquer qu'a
yant même que semblable observation ait été présentée, 
on a évité tous les achats. Aucune opération n'a été faite 
depuis le début de la crise actuelle. Il est cependant dési
rable de laisser subsister ce poste à condition cependant 
qu'il ne sera employé qu'en vue d'occasions favorables. 

Lettre s. Vitrines. — Il ne saurait guère être pro
posé de réduction. Nombre de collections sont à clas
ser et l'absence de vitrines pourrait amener la destruc
tion de collections fort importantes, fort intéressantes. 
Le fait, malheureusement, s'est déjà produit. 

Des ordres sont déjà donnés pour qu'on ne fasse que 
les dépenses absolument indispensables. 

Musée d'Art et d'Histoire. 

N° 38. Lettre f. Traitement du bibliothécaire. — Il 
n'est pas au pouvoir de l'Administration municipale de 
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modifier la situation actuelle. La Ville a des obligation» 
envers les deux fonctionnaires, qui touchent le 1e r 2,200 
francs, le 2me 2,400 francs par an. 

En cédant ses collections, M. Burillon a demandé que 
sa veuve soit désignée comme bibliothécaire. Les deux 
traitements payés actuellement n'en faisaient qu'un 
dans le passé. 

Lettre p. Allocation budgétaire pour acquisitions. — 
Le Conseil Administratif propose pour cette année une 
réduction de crédit de 30 % sur le budget précédent. 
C'est la proportion adoptée par le Conseil Fédéral. Il ne 
serait certainement pas sage d'enlever tout subside au 
Conseil Administratif ou même de réduire les prévi
sions budgétaires. Au surplus, le Conseil Administra
tif s'en tient aux explications fournies relativement à 
la lettre o, page 37, n° 37. 

Musée ethnographique. 

N° 40. Lettre a. Indemnité au conservateur. — Bien 
à changer. Le conservateur fait très fréquemment des 
voyages d'où il rapporte de très belles collections. Dans 
une autre Ville, certainement, il aurait un traitement 
plus élevé. 

Conservatoire et Jafdin botaniques. 

.N° 42. Lettres f. Journées d'ouvriers. Les ouvriers 
sont-ils payés tous de la même manière ? Il y a diverses 
dasses et les traitements augmentent avec les années de, 
service. 

Cette question a été réglée par une décision prise par 
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le Conseil Administratif, le 11 octobre 1910, d'accord 
avec les employés municipaux. Cette décision est appli
cable aux ouvriers du Jardin botanique, des Promena
des et de l'Ariana. Le minimum du prix de la journée 
est de 5 fr. 

CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes. 

A. La commission a examiné s'il n'y aurait pas lieu de 
rétablir la redevance pour la saison d'été, soit 2,000 fr. 
M. le délégué au Théâtre a répondu que la convention 
passée entre la Ville et M. Bruni pour 1915 n'exige pas 
le paiement de cette somme par ce dernier. 

Dépenses. 

A. Lettre b. Traitement du contrôleur. — La commis
sion a discuté une proposition tendant à supprimer le 
poste de contrôleur institué en 1911. Sur les explica
tions de M. le délégué, qui estime ce poste nécessaire, la 
commission l'a maintenu. 

Lettre m. Décors nouveaux, 10,000 fr. — La Ville 
possède un atelier pour le brossage de ses décors. Depuis 
l'ouverture du Théâtre (1879), M. Sabon, peintre-déco
rateur, artiste de grande valeur, a été occupé par la 
Ville. La suppression de cette somme laisserait cet ar
tiste et ses aides sans travail et équivaudrait à un congé. 
Ce serait mal récompenser les services que nous a rendus 
M. Sabon depuis si longtemps. 
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CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes. 

Lettre g. Redevances diverses. •— Une dizaine de pages 
ne suffiraient pas si l'on voulait détailler dans le bud
get ces diverses redevances, comme le demandait un des 
membres de la commission. 

L'on peut cependant les grouper de la manière sui
vante : 

Redevances Bonnet & C° pour pu
blicité sur les urinoirs fr. 

Redevances de la Cie Genève-Veyrier » 
Redevances de la C. 6 . T. E. . . » 
Redevances de la Société Générale 

d'affichage » 
Divers : Enseigne placée en po

tence, attributs de commerce, garages 
pour bicyclettes, appareils d'éclairage, 
jour de cave dans les trottoirs, râcle-
pieds, écrans sur les trottoirs, horlo
ges, etc., etc » 15,573 — 

1,035 65 
942 50 

11,500 — 

21,915 25 

Total, fr. 50,966 40 

Lettre h. Location de places devant les cafés, —r A 
propos de la location de places devant les cafés, il y a 
lieu d'observer que ces locations sont à bien-plaire et 
consenties seulement dans les endroits où la circulation 
du public ne risque pas d'être gênée. 
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Cette location est assez rémunératrice pour la Ville, 
certains grands cafés payant plus de 5,000 fr. par an 
pour le seul empiétement sur le trottoir. 

Dépenses. 

Loyers, Redevances, etc., etc. 

Lettres a, b, c, d. Traitements. — L'allocation accor
dée aux quatre fonctionnaires de ce bureau pour régie 
des immeubles du square Paul Bouchet et de la rue Louis 
Favre ayant soulevé quelques discussions au sein de la 
commission, nécessite les explications suivantes : 

Les immeubles du square Paul Bouchet (logements à 
bon marché) ont une comptabilité spéciale parce que 
l'Etat est intéressé à l'exploitation d'après un contrat 
dont la durée est de 30 ans; l 'Etat doit rembourser à la 
Ville les intérêts du capital engagé par elle dans l'opéra
tion aux taux moyens des rescriptions émises pendant 
l'année, en déduisant le revenu net de ces immeubles. Ce 
contrat a été approuvé par le Conseil Municipal le 14 fé
vrier 1896. 

Il en est de même pour les immeubles de la rue Louis 
Favre lesquels font également l'objet d'une comptabilité 
spéciale. Le bilan accuse chaque année le revenu net de 
ces immeubles qui n'intéresse à aucun degré le budget, 
puisqu'il s'agit d'un compte capital provenant de la suc
cession Galland (logements ouvriers) ; il doit également 
supporter tous ses frais généraux, y compris les frais de 
régie, sans quoi nous n'aurions pas le rendement net 
exact de l'exploitation. 

En résumé, les allocations spéciales aux employés 
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chargés de la régie des immeubles de la Ville figurent 
au budget à simple titre d'indication pour faire appa
raître clairement les appointements des fonctionnaires 
du bureau des loyers et redevances; ceci, pour déférer au 
vœu exprimé par le Conseil Municipal en 1902, lequel 
s'était plaint de ne pouvoir se rendre compte de ce que 
touchaient les employés dont les appointements étaient 
disséminés dans plusieurs rubriques du budget. 

Lettre Je. Entretien des bains de la Jetée. — La com
mission a été au premier abord étonnée, d'une part, de 
la somme relativement élevée consacrée à l'entretien de 
ces bains, et d'autre part, du fait que la Ville ne retire 
aucun bénéfice de l'exploitation de ces bains. 

L'examen des comptes de 1913 a donné les renseigne
ments suivants : 

L'installation de l'eau B. P. a néces
sité une dépense de fr. 2,381 35 
et divers travaux de menuiserie, boîte 
de secours, nattes, serrurerie, affi
chage, fournitures, salaires des gar
diens et tenanciers, une dépense dé . . » 2,757 85 

soit au total fi\ 5,139 20 

Il n'est donc pas 'exagéré de prévoir au budget une 
somme de 5,000 fr., car si l'installation de l'eau n'est 
plus à faire, il y a lieu de prévoir d'autres dépenses tel
les que fournitures fréquentes de barques de sable, tra
vaux de menuiserie, etc., etc. 

En ce qui concerne les recettes des bains, l'expérience 
a démontré que les recettes encaissées par la Ville et 
dont le contrôle est très difficile, ne correspondaient pas 
aux appointements des préposés aux bains qui ton-
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chaient l'un pour les bains-hommes, 600 fr., l'autre pour 
les bains-dames, 600 fr. également. 

Ci-dessous les recettes de 1908 à 1911. 

1908 fr. 199 50 
1909 » 174 40 
1910 » 159 50 
191.1 » 650 — 

Le Conseil Administratif a décidé en 1912 de suppri
mer les appointements ci-dessus et de laisser l'exploita
tion entière aux tenanciers. 

Une somme de 600 fr. continue à être allouée à un 
employé des bains de dames, parce que la titulaire a be
soin d'un aide. Le bénéfice qui peut être retiré de cette 
exploitation est donc très minime et provient de la loca
tion de linge, caleçons, vente du savon, etc. Ces fourni
tures appartiennent exclusivement aux tenanciers qui 
ont à leur charge plusieurs gardiens. 

La commission recommande au Conseil Administratif 
l'examen de cette question. 

Lettre l. Allocation au personnel du bureau des Loyers 
et Redevances pour l'organisation du champ de foire 
pendant les fêtes .de fin d'année. — Cette somme de 
1,500 fr. ne figurait pas aux budgets précédents, mais 
n'est pas nouvelle. Cette allocation était déduite du pro
duit des locations indiqué aux recettes. 

Il a. paru plus exact de faire figurer aux recettes- le 
produit brut de ces locations sans déduction de cette ré
tribution des employés, et de porter aux dépenses cette 
somme de 1,500 fr. payée au personnel. 
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CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

A. DIRECTION GÉNÉRALE. 

Dépenses. 

B. Eclairage de la Ville. 

Lettres f et h. Eclairage public par le gaz et par 
l'électricité. — La commission avait émis le vœu qu'une 
plus forte diminution fût prévue pour le crédit du poste 
/ ; en effet, l'éclairage au gaz étant appelé, de plus en 
plus, à être remplacé par l'éclairage électrique, cette ru
brique des dépenses pouvait évidemment subir une di
minution. Mais sur la demande de M. le délégué aux 
travaux, qui désire procéder par étapes, nous avons 
maintenu le chiffre de 100,000 fr., tout en insistant pour 
que la transformation se fasse le plus rapidement pos
sible. 

Le crédit de 10,000 fr., destiné à l'installation de nou
velles lampes électriques, se justifie par le grand nom
bre de nouveaux candélabres que la Ville fait placer 
dans diverses artères. 

lre Section. — B. Divers. 

Lettre h. Passages, escaliers, grilles de clôturée, refu
ges et bancs publics. — La somme prévue étant.la même 
que celie inscrite dans le budget de 1914, la Commis
sion a demandé des explications à M. le délégué. Ces 
4,000 fr. seront probablement insuffisants, un certain 
nombre de bancs publics devant être placés dans les pro-
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menades, et la grille de clôture des Bastions devant être 
remise en état. 

/. Noms de rues et numéros de maisons. — Suivant le 
désir de la commission, le Service des travaux fera une 
revision générale des plaques, et remplacera celles qui 
sont usagées. 

En outre, la commission estime que le nombre de ce* 
plaques est absolument insuffisant. 

Enfin, il serait d'une utilité incontestable pour le pu
blic de mentionner sur les plaques le premier et le der
nier numéros des maisons situées du côté de la rue où 
les plaques sont placées. 

8me Section. — B. Rues. 

Lettres f et h. Entretien des 'Mes pavées et asphaltées 
et des rues macadamisées. — Le macadamisage tendant 
à être remplacé par le pavage, la commission, d'accord 
avec M. le délégué, propose de porter le crédit « Entre
tien des rues pavées » à 90,000 fr., et le crédit « Entre
tien des rues macadamisées » à 180,000 fr. 

4me Section. — E. Nettoiement, etc. 

Lettre k. Nettoiement des rues. — La commission 
s'«st demandée s'il n'y aurait pas possibilité de faire pro
céder à l'enlèvement des ordures ménagères par un autre 
système que celui pratiqué de nos jours. Le personnel 
chargé de ce travail se plaint depuis longtemps du mau
vais état du matériel et du système employé, qui n'est 
rien moins qu'antihygiénique. 
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Il ressort des explications fournies à la commission 
par M. le délégué, que bientôt ce service comprendra des 
camions-automobiles et qu'à la longue les tombereaux 
disparaîtront. 

En ce qui concerne l'incinération des gadoues, M. le 
délégué n'en est pas partisan. Personne, d'après l'expé
rience, ne voudra du voisinage d'une usine chargée de la 
destruction des ordures par la combustion. Il est avéré, 
d'autre part, que les ouvriers occupés dans ces genras 
d'établissements sont astreints à une besogne répu
gnante. 

Sur la demande de la commission, M. le délégué a 
promis d'examiner si le Service des travaux ne pourrait 
^as fournir à chaque ouvrier de la voirie et des jardins 
un manteau imperméable, nécessaire pendant la saison 
d'hiver. 

Nous demandons au Service des travaux d'étudier les 
moyens d'obtenir en tout temps une plus grande pro
preté des trottoirs de la Ville. 

En effet, ils sont généralement souillés de petites sa
letés laissées par les trop nombreux chiens qui circulent 
dans nos rues. De plus, on a laissé prendre au publie la 
très fâcheuse habitude de cracher sur les trottoirs. 

CHAPITRE XI. — POUCE. — HALLES ET MAKCHÉS. 

Dépenses. 

A. Police. 

Lettre e. Garde dé la promenade des Bastions, 2,000 
francs. -—Cette rubrique ne comporte pas la création 
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d'un nouveau poste. Cette modification a été apportée 
afin de régulariser les écritures. Au reste ce traitement 
figurait sous cette rubrique avant l'année 1913. (Voir 
le compte rendu de 1912.) 

B. Halles et Marchés. 

Lettre c. Frais divers, 9,000 fr. — La commission 
demande au Conseil Administratif s'il n'y aurait pas 
possibilité de diviser ces frais divers en plusieurs ru
briques. 

CHAPITRE XII — SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Recettes. 

Lettre a. — Les Compagnies d'assurances versaient 
antérieurement à la Ville une somme de 1,000 fr. Celle-
ci est actuellement de 1,900 fr.; malheureusement il 
n'est pas possible d'obtenir une augmentation. 

CHAPITRE XIII. — DÉPENSES DIVERSES. 

D'accord avec M. le Conseiller délégué, la commis
sion propose d'allouer une somme de 200 fr. à l'Univer
sité ouvrière. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Dans les circonstances actuelles, la commission du 
budget ne peut proposer aucune modification de chif-
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fres. Trop d'imprévu en effet subsiste pour qu'il soit pos
sible de serrer de près le montant des recettes présu
mées. 

Nous ne pouvons que faire des vœux pour que l'exer
cice 1915 voie s'atténuer les difficultés économiques ac
tuelles. Espérons une reprise d'affaires pour les indus
tries existantes et aussi la création de nouvelles indus
tries susceptibles de se créer chez nous par suite d'un 
courant d'affaires qui pourrait se trouver modifier en 
notre faveur. 

CHAPITRE XV. — SERVICE DES EAUX. 

Recettes. 

Pour l'eau ménagère, il n'est pas possible de prévoir 
l'augmentation habituelle pour 1915, mais il n'a pas été 
prévu non plus de diminution. 

La diminution inscrite au poste « eau motrice, HP » 
se montant à 48,000 fr. tient compte des circonstances. 

CHAPITRE XVI. — SERVICE ÉLECTRIQUE. 

Usine de Chèvres. 

L'éclairage électrique poursuivant une marche ascen
dante dans des proportions cependant plus faibles, 
l'Usine de Chèvres bénéficie de cette progression dans 
ses recettes. 

Une somme de 60,000 fr. seulement est prévue aux 
recettes des usines d'électro-chimie (Lonza), contre une 
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sommé de 112,413 fr. 30 encaissée en 1913, ceci pour 
tenir compte de l'arrêt dans cette branche de l'indus
trie. 

La commission a pu constater que les travaux de cor
rection de l'amenée de l'eau à Chèvres ont été effectués 
régulièrement, en 1914, suivant le programme prévu. 

CHAPITRE XVII. — SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes. 

Comme il est dit plus haut, le Service d'éclairage 
électrique poursuit sa marche ascendante. Il y aura au 
commencement de 1915, sur son réseau, 73,000 lampes 
de plus qu'au commencement de 1913, ce qui ferait à 
5 fr. de recette par lampe, 360,000 fr. Le budget pré
voit 338,000 fr. d'augmentation en chiffres ronds, sur 
1913. . 

CHAPITRE XVIII. — SERVICE D'ÉCLAIRAGE 

ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ. 

Le gros poste des recettes de ce chapitre, soit la vente 
du gaz aux abonnés, n'est pas sensiblement modifié pour 
1915. Tout dépendra pour cette année-là des conséquen
ces de l'exploitation de l'Usine de Châtelaine. 

Mais malgré certains frais occasionnés par une pé
riode de transition et pour lesquels un prélèvement de 
100,000 fr. sur la réserve de la nouvelle Usine a été 
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porté aux recettes, nous avons tout lieu de croire que les 
résultats nous donneront toute satisfaction. 

Il y aura dorénavant une forte économie sur la main-
d'œuvre et nous n'aurons plus à compter avec des pertes 
dé gaz par fuites, constatées à l'ancienne Usine de la 
Coulouvrenièfe. 

Nous saisissons cette occasion pour joindre nos féli
citations à M. le délégué aux Services industriels et à 
tous ses collaborateurs, à celles que lui a déjà présen
tées par M. l'Inspecteur fédéral pour avoir mené à bien 
l'importante création qu'est l'Usine de Châtelaine. 

CHAPITRE XIX. — TRAMWAYS. 

La conclusion de la nouvelle convention avec la Com
pagnie des Tramways étant encore à l'étude, il n'est pas 
possible de discuter ici les chiffres relatifs aux recettes 
-de ce service. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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Absents à la séance1 : MM. Déléamont, Greub (exe), 
Henny (exe), Jonneret, Régamey (exe), TJhler. 

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. Sigg. Si j'avais été présent à la (séance de mardi 
dernier, j'aurais voté la subvention de 250,000 fr. pour 
la reconstruction du quartier Rôtisserie-Traveiïsière 
avec les réserves faites par notre collègue M. Naine. 

MM. Greub, Henny et Régamey font excuser leur 
absence. 

M. Dêgerine. Je désire faire une simple recomman
dation au Conseil Administratif et plus particulière
ment à M. Oltramare, délégué aux travaux. 

Ceci au sujet des incidents survenus récemment — 
, ils datent d'avant-hier — et soulevés par les jeunes 

gens du Collège à propos des travaux qui viennent d'être 
entrepris pour la construction du Muséum à la place 
Sturm. 

De prime abord, je tiens à déclarer nettement que je 
ne donne aucunement raison aux collégiens qui se sont 
livrés à la manifestation que l'on sait à travers nos rues 
et nos places. En agissant ainsi, ils risquaient de s'alié
ner toute la sympathie que leur cause mérite et cette 
forme de protestation n'est sans aucun doute ni la plus 
digne de notre jeunesse studieuse, à laquelle on s'efforce 
tant d'inculquer de bons principes d'ordre et de res
pect, ni la plus efficace quant au but à obtenir. 

Cependant, on ne saurait garder rancune à la jeu-
1 M. Bornand, inscrit comme abseot à la séance du 11 décembre 

doit être indiqué parmi les présents. 
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nesse de son mouvement qui, du reste, n'eut rien . de 
scandaleux ni d'inconvenant. Les élèves de ' notre Col
lège ont choisi le mode le plus simple qui s'offrît à eux 
de manifester leur mécontentement sans songer à au
cun mal. 

Mais, ceci dit, si on peut ne pas être d'accord avec la 
manière employée, il n'en reste pas moins que, au fond, 
la protestation des collégiens était parfaitement justi
fiée. 

Depuis très longtemps, depuis que les sports en plein 
air ont pris toute l'importance que l'on sait parmi notre 
jeunesse, nos collégiens se rendaient place Sturm pour 
s'y livrer à leurs ébats; plus encore, divers maîtres de 
gymnastique avaient coutume d'y conduire les élèves 
des classes dont ils sont chargés et là, sur cette très belle 
esplanade, sans que quiconque fût gêné, durant une 
demi-heure ou une heure, c'était à qui ferait montre 
de plus d'aptitudes; et tous de s'ébattre pour le plus 
grand bien de leur santé morale et physique. Au cours 
des diverses récréations et après les heures scolaires, il en 
était régulièrement de même et bien souvent j 'ai sur
pris là, regardant curieusement ces jeunes gens qui s'en 
donnaient à cœur joie à la poursuite d'un ballon ou 
d'une paume insaisissables, j 'ai surpris là, dis-je, quel
ques vieux messieurs, voire même quelque austère ma
gistrat, amusés — je n'ose dire intéressés — par les jeux 
et même les discussions de toute cette bruyante jeunesse, 
heureuse de pouvoir se délasser d'études ardues et de 
problèmes difficiles. • 

Il n'y a pas à le nier, Messieurs, les conditions de 
jeux et de distraction d'autrefois ont bien changé. 
Gomme le constatait — au sujet «de l'incident qui motive 
ma remarque — un journal de notre ville — et non le 
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moindre réservé sous ce rapport — « saute-mouton » et 
« la semelle » ne sont plus guère pratiqués par les en
fants et tous préfèrent le foot-ball et les autres sports 
qui en dérivent. 

Malgré tout le plaisir que j'en aurais, je ne veux 
point développer ici en détail tout ce qui milite en fa
veur de la pratique des exercices physiques par la jeu
nesse des écoles et vous faire le panégyrique des sports. 
Chacun sait cela, peut-être aussi bien que moi, et je n'ai 
à craindre à oe sujet aucun démenti. Les très importants 
sacrifices consentis par les membres des précédents Con
seils Municipaux de la Ville en faveur des salles de 
gymnastique sont la meilleure preuve que je prêcherais 
à des convertis... 

Mais les sports de plein air ont un très sérieux incon
vénient, en ce sens qu'ils exigent des emplacements assez 
vastes et au sol uni autant que possible. Et ces emplace
ments ne se trouvent pas très aisément surtout aux 
abords de la ville. C'est ce qui explique et, justifie dans 
une certaine mesure la manifestation de mercredi der
nier. Les collégiens étant « évacués », si je puis dire, 
sans savoir où trouver un terrain favorable sur lequel 
ils puissent continuer leurs ébats et leurs jeux, ils mani
festèrent afin d'attirer l'attention. 

Peut-être certains d'entre vous, Messieurs, pensent-
ils que ce sont là de bien longs développements pour une 
cause futile. Eh bien non, elle n'est pas futile et je 
trouve dans le fait que le plus haut magistrat du can
ton a donné à cet incident toute la mesure de son im
portance en profitant de la première occasion publique 
qui lui fut offerte pour manifester son opinion favo
rable sur ce sujet. Et, hier, au cours de la partie offi-
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cielle qui clôtura la très importante cérémonie à la
quelle nous avons tous assisté avec beaucoup d'empres
sement et d'intérêt, M. Bosier, président du Gonseil 
d'Etat reconnut toute l'importance de la question. 

La cause doit donc être considérée comme entendue. 
Eeste à aviser aux moyens qui pourraient être em

ployés pour remédier à la disparition d'une place de jeux 
dont la nécessité est indéniable. 

Il me sera très probablement répondu que toute 
l'étendue de la place Sturm ne sera pas occupée par le 
Muséum et qu'une vaste place restera à la disposition 
des enfants. Mais quand ? Il est certain que toute l'es
planade va être utilisée par îles entrepreneurs, soit pour 
la taille des pierres, soit pour tous les dépôts inhérents 
à la construction des immeubles... Puis, plus tard cette 
place sera sans aucun doute transformée en promenade 
aux vertes pelouses et aux allées tracées au cordeau. 

D'où il résulte que la place iSturm est à tout jamais 
sans doute désaffectée pour nos collégiens. 

Et alors ? 
M. le Président du Conseil d'Etat nous a parlé hier 

de l'aménagement possible de terrains divers situés dans 
les environs immédiats, soit à la rue LeFort, soit ail
leurs. La chose mérite un sérieux examen. Et je me per
mets de prier très respectueusement M. Oltramare, con
seiller administratif, de bien vouloir accorder à cette 
question tout l'intérêt qu'elle mérite et de faciliter, ou 
tenter cas échéant, toutes démarches qui pourraient être 
faites dans le but de procurer un nouveau terrain de 
jeux à la jeunesse studieuse. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je prends 
bonne note de cette observation. 
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Premier objet à 'l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
t ravaux de réfection des façades du 
Théâtre. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les façades de notre Théâtre qui a 38 ans d'existence, 
construites en molasse, exposées au sud-ouest et au nord-
ouest ont particulièrement souffert de l'injure du temps. 
La plus grande partie de la mouluration, les couronne
ments, frontons, etc., est plus ou moins dégradée. Au pa
villon, à l'angle du boulevard du Théâtre et de la rue 
Bovy-Lysberg, des motifs et sculptures sont en ruines; 
ils menacent de se détacher au risque de causer des acci
dents. 

Déjà en 1909 une réparation fut exécutée à la façade 
sur le boulevard du Théâtre. Des revêtements, pilastres, 
frontons, sculptures, furent entièrement refaits; la 
pierre de Morlaix vint remplacer la molasse par trop 
friable. 

Il faut regretter que ces travaux n'aient pas été pour
suivis-, car il est bien des pièces qui doivent être com
plètement remplacées aujourd'hui et qui auraient pu 
être conservées. 

En procédant à des réparations immédiates, on peut 
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encore espérer conserver une partie de la taille existante. 
Mais si l'on attend, l'opération qui, coûte que-coûte, de
vra se faire un jour, deviendra toujours plus onéreuse 
pour la Ville de Genève. 

D'autre part, l'urgence de ce travail étant démontrée, 
si l'exécution immédiate en est décidée, celle-ci aura 
pour avantage de donner, l'année prochaine, de l'oecu1-
pation à des ouvriers nationaux ou sédentaires qui, au
trement risquent de se trouver sans travail, car il faut 
s'attendre à une forte crise dans l'industrie du bâtiment. 
La pénurie de travail fera qu'il sera possible d'obtenir 
des conditions avantageuses et très probablement de réa
liser une économie sur les devis qui ont été dressés pour 
ces travaux. 

Ces conditions générales étant dites, voici un exposé 
technique de l'exécution de ces travaux. 

La molasse serait exclue pour les pièces à refaire et 
remplacée par la pierre de ^Morlaix pour la réfection de 
toutes les parties moulurées au-dessus du cordon et pour 
la sculpture. Les parties au-dessous du cordon, le sou
bassement, ainsi que les pilastres peu moulurés, seraient 
refaits en grès de Sainte-Marguerite. Les molasses en
core en bon état subiraient un ravalement et seraient 
ensuite fluatées pour en assurer une plus longue conser
vation. 

L'emploi de ces matériaux plus résistants aux intem
péries que la molasse, aura naturellement une durée 
beaucoup plus grande, qui compensera largement leur 
coût plus élevé. 

Les devis et études que nous avons fait établir par 
M. Goss, architecte, portent sur la réfection et remise en 
état d'une partiedes1 façades. Cette étude comprend : 
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Façade principale (fronton et angle gauche particu
lièrement atteints) ; 

Façade du boulevard du Théâtre (la plus détériorée) ; 
Façade rue Bovy-Lysberg (pavillon de droite attenant 

au pavillon boulevard du Théâtre seulement) ; 
Surélévation de la scène (les quatre faces). 

* Les dépenses pour ces travaux s'élèveraient à environ 
15^,000 fr. (cent cinquante quatre mille francs.) 

Dans ce prix est compris 10 % pour imprévu et les 
honoraires de l'architecte. 

Nous n'avons pas devisé les réparations à faire sur 
la façade rue Bovy-Lysberg (moins le pavillon de droite 
compris dans le devis précédent) et sur la façade rue 
Diday. 

Ces façades, mieux à l'abri des pluies venant du nord 
et du sud-ouest, n'ont pas trop souffert. Il serait toute
fois urgent de protéger dans le plus bref délai possible, 
avec une couverture métallique, les fortes saillies, fron
tons, etc., et de faire procéder à une sérieuse revision de 
la toiture, laissant passer des infiltrations d'eau, qui dé
gradent rapidement la molasse. Les sommes nécessaires 
pour cette réparation pourraient être prises sur le bud
get prévu pour l'entretien du Théâtre; toutefois ce 
poste devrait être augmenté. 

Les travaux qui.font l'objet de l'étude que nous vous 
présentons, pourraient être exécutés en plusieurs pério
des, afin de sérier les dépenses et de n'encombrer que 
partiellement les abords du Théâtre avec des échafau
dages. 

Chaque période ferait l'objet d'une demande spéciale 
de crédit pour permettre au Conseil Municipal de juger 
de leur opportunité. 
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Le crédit que nous vous proposons d'affecter pour 
1915 à une première série des travaux, ferait l'objet 
d'un compte spécial d'avance, amortissable par cin
quième au moyen d'annuités à porter au budget ordi
naire du Service des bâtiments chargé de l'entretien du 
Théâtre. 

En application de ce principe, nous vous proposons, 
Messieurs les Conseillers, de voter pour 1915 un crédit 
de 44,000 fr. en vue de l'exécution de la première pé
riode, comprenant les travaux les plus urgents., soit ré
fection de la façade boulevard du Théâtre, devisée à : 

Pavillon de gauche fr. 24,996 .15 
Pavillon de droite (terminaison) . » 4,188. 25 
Arrière-corps de droite . . . . » 14,631 80 

Faisant au total fr. 43,816 20 

ISFous vous prions, Messieurs les Conseillers, d'adop
ter le projet d'arrêté suivant : 

PKOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHEÊTE : 

ABTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
44,000 fr., en vue de l'exécution de la première série des 
travaux de réfection des façades du Théâtre. 
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ABT. 2. 

Cette dépense sera portée à un compte spécial amor
tissable par cinquième au moyen d'annuités à porter au 
budget ordinaire du Service des Bâtiments, chapitre X, 
N° 52, Entretien du Théâtre, de 1915 à 1919. 

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

M. Fulpius. A propos de cet objet fort important, je 
recommande à la commission d'examiner très sérieuse
ment la question posée par le Conseil Administratif. A 
mon avis, il peut très résolument écarter la question des 
sans-travail. S'il faut voter des crédits importants pour 
le Service des travaux quand le nombre des ouvriers que 
ces travaux concernent est important, il n'en est pas de 
même ici. La main d'oeuvre joue, dans ce travail, xm. 
rôle secondaire, fort peu important; ici ce sont les ma
tériaux qui absorberont la majeure partie du crédit. 

A mon avis, la commission devra examiner deux cho
ses. D'abord la question de savoir si les travaux sont 
urgents. J'ai examiné les façades de près avec des ju
melles et j 'ai pu me convaincre que ces travaux ne sont 
pas urgents mais nécessaires, — et ils le deviendront 
toujours plus—. Dans 5 ou 10 ans, le coût sera le même. 
Dans la position financière où se trouve la Ville, elle ne 
doit pas engager des dépenses dont l'urgence n'est pas 
'démontrée. La réparation est inhérente à la valeur des 
matériaux, la molasse de Lausanne. Il n'y a aucun re
proche à faire à l'architecte. A l'époque, on ne connais
sait rien d'autre en fait de pierres tendres, il n'y en 
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avait pas d'autres sur le 'marché. Cette pierre se délitte 
facilement et cela d'autant plus qu'on ne savait pas 

/ l'utiliser dans le sens voulu. Placée comme elle l'est, 
cette pierre se désagrège au bout de dix ans, et sur une 
construction d'une architecture aussi compliquée que le 
Théâtre, un ravalement est impossible. Il faudra rem
placer un certain nombre de pierres, mais aussi bien 
que cela aurait pu "se faire il y a 4 ou 5 ans, cela pourra 
encore attendre 5 ou 10 ans. 

lia commission devra s'entourer de l'avis d'experts 
avant d'adopter l'idée. Si leur opinion est favorable, 
elle devra alors examiner la possibilité de voter le crédit 
total, sans faire le travail par tranches, comme cela 
nous est proposé. Le délégué au Conseil Administratif 
nous a parlé de 154,000 fr. C'est un chiffre considéra
ble qui, avec la façade de la rue Bovy-Lysberg, devra 
être porté à 200,000 fr. Il faudrait dans ce cas-là avoir 
le courage de voter le crédit total qui est nécessaire, et 
non de petits crédits partiels. Si on admet une première 
tranche de 44,000 fr. pour commencer et que l'on vote 
les autres parties du crédit dans les mêmes conditions, 
c'est une rubrique qui figurera pendant 20 ans au bud
get et quand ce sera terminé, il faudra voter un nouveau 
crédit. S'il est indispensable de faire ce travail dès 
maintenant, mieux vaut le faire en 'entier et le faire sup
porter par l'emprunt que de le faire dans les conditions 
qui nous sont proposées, 

M. Perrier. Quelques-unes des objections de M. Ful-
pius sont justes. Je crois aussi que l'on pourrait laisser 
le Théâtre dans cet état 4 ou 5 ans; j 'ai regardé de près 
le travail ayant été appelé à collaborer à l'établissement 
des devis — je m'en occupe, d'ailleurs, d'une façon tout 
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à fait désintéressée comme conseiller municipal et non 
comme entrepreneur — j'ai examiné le travail à faire 
sur un pont volant, et j 'ai pu constater que la façade est 
en beaucoup plus mauvais état qu'on ne le voit de la 
rue. Il n'y a pas de danger pour les passants, mais s'il 
fallait attendre encore longtemps, il faudrait abattre des 
saillies et des motifs d'architecture, crainte d'accidents. 
Il ne me semble pas digne de la Ville de Genève de lais
ser un monument dans cet état. La chose pourrait être 
renvoyée de 10 ans. Mieux aurait valu s'y mettre il y a 
20 ans et entretenir ces façades plutôt que de se trou
ver vis-à-vis de réparations aussi complètes. Il fau
drait, comme l'a dit M. Fulpius, voter le crédit total, 
et non pas 154,000 fr. mais plus de 200,000 fr. pour 
comprendre la façade de la rue Bovy-Lysberg qui est 
très endommagée. Il faudrait voter le crédit total, quitte 
à répartir ce crédit sur un nombre x d'années, 

M. Fulpius a parlé de la question des sans-travail. 
Il a dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter des sans-travail; 
nous savons combien il y a de chômeurs parmi les tail
leurs de pierres, 16 nationaux et 35 étrangers, total 51. 
On pourrait les employer à faire ce travail, à préparer 
les pierres qui seront posées au printemps. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Deux mots de 
réponse à M. Fulpius. Il dit qu'il ne faut pas s'inquié
ter des sans-travail. Il y a 50 tailleurs de pierre qui chô
ment en ce moment; ces ouvriers sont des gens sédentai
res, dont nous devons nous occuper. Cette question des 
sans-travail doit être mise au premier plan et les pou
voirs publics ont le devoir de faire un effort et de four
nir du travail aux chômeurs. 

M. Fulpius dit qu'il n'y a pas nécessité absolue à 
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faire ce travail. Je prétends qu'il y a danger à laisser les 
façades dans leur état actuel, des pierres pourraient se 
détacher et causer des accidents. A l'Ecole d'Horlogerie, 
des pierres se sont détachées et il a fallu faire une réfec
tion qui a coûté 30,000 fr. 

Nous ne pouvons pas laisser cet édifice dans cet état 
qui n'est pas digne de la Ville et laisser le seul monu
ment néo-grec que nous ayons dans une situation aussi 
mauvaise. Je recommande à la commission de voter le 
crédit. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Taponnier, Thomas, Perrier, Fulpius, Mau-
tette, Déléamont et Naine. Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jotir. 

Suite du deuxième débat sur le projet de 
budget pour l'année 1915. 

M. Lachenal, rapporteur, prend place au bureau. 

M. le Président. La discussion en deuxième débat re
prend au chapitre VI I I , Théâtre et Concerts. 

CHAPITRE VI I I . -— THÉATBE ET CONCERTS. 

Recettes 20,100 fr. 'Dépenses 194,693 fr. 45. 
Dépenses. 

N° 44. Théâtre. 
b) Traitement du contrôleur, 800 fr. 
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M. Ouillermin. Notre collègue, M. Renaud, a proposé 
la suppression du poste de contrôleur municipal. Je 
crois que ce serait une erreur. Le règlement qui concerne 
ce poste a été établi par le Conseil Administratif. Il 
montre la nécessité de ce poste qui doit contrôler la re
cette du bureau de location et des bureaux d'entrée et 
communiquer ces recettes au chef de la comptabilité 
de la Ville. L'autorité municipale est ainsi exactement 
au courant de la situation financière du Théâtre, cela ne 
veut pas dire que la Ville n'ait pas confiance dans la 
correction du directeur, mais il est bon d'avoir un con
trôle qui donne à la Ville toute sécurité. 

Quant à la personne chargée de ce contrôle, il me 
semble que le conservateur est bien placé pour cela. C'est 
une extension de ses attributions dans l'intérêt de la 
Ville. Je conclus en demandant le maintien de ce poste 
de contrôleur ainsi que de la personne qui l'occupe. 

M. Renaud. Le Théâtre nous a occupé déjà ce soir 
avec la réfection de ses façades. M. Guillermin a pris 
les devants, j'avais annoncé que je demanderais la sup
pression de poste de contrôleur. En toute franchise, 
j'ignorais que la création de ce poste avait été deman
dée par M. Taponnier. J'ai eu l'occasion de me rensei
gner, on m'a montré que la suppression de ce poste se
rait très sensible à l'administration municipale, je n'ai 
donc eu qu'à m'incliner. 

Un mot encore. Le conservateur du Théâtre est-il 
bien placé pour faire ce contrôle? Il doit surveiller l'éclai
rage, le chauffage, les couloirs ; il a la police de la scène et 
le contrôle se fait au moment où la représentation va 
commencer. Est-ce qu'il peut mener de front ses fonc
tions et le contrôle ? Il me semble que le délégué devrait 
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examiner la possibilité de nommer un autre employé 
qui serait heureux de se rendre au Théâtre pour faire ce 
contrôle et apporter ainsi une petite amélioration à sa 
situation. A mon avis, et sans en faire une question d'ar
gent, je crois que le conservateur est mal placé à cause 
de ses relations obligatoires avec la direction. Un autre 
employé serait mieux placé pour remplir cet emploi. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je prends 
bonne note de ce que M. Renaud renonce à demander la 
suppression du poste de contrôleur. 11 m'a attribué l'ini
tiative de ce poste de contrôleur. Voici ce qui en est. A la 
commission du budget, j 'ai fait remarquer que le con
trôle du Théâtre n'était pas complet, qu'on ne savait pas 
à quoi s'en tenir sur la situation du Théâtre. Le poste 
de contrôleur fut alors proposé et voté et il me semble 
encore nécessaire. Au nom du Conseil Administratif, je 
me déclare opposé à la suppression de ce poste. 

M. Ouillermin. Quelques mots de réponse à M. Re
naud, avec lequel je ne suis pas d'accord. Il me semble 
que nous pouvons accepter la proposition de M. Bruni 
d'ouvrir le Théâtre. C'est une décision excellente et 
utile. La fermeture du Théâtre entraîne l'ouverture 
d'une foule de théâtrieules, qui n'ont rien à faire ni 
avec l'art ni avec la morale. Il faut ouvrir le Théâtre 
aussi vite que nous pourrons. La population genevoise 
et étrangère a besoin d'une diversion aux préoccupations 
terribles qui nous assaillent, d'entendre des œuvres bien 
étudiées et bien jouées, avec toutes les ressources que 
seul le Grand-Théâtre peut avoir à Genève. L'ou
verture du Théâtre sera bien accueillie du public. En 
outre, elle aura l'avantage de donner du travail à 150 
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employés, artistes, musiciens particulièrement intéres
sants, employés de la scène, machinistes, placeurs, ou
vreuses, contrôleurs, etc., qui seront payés normale
ment comme cela nous a été assuré. En dehors de 
ces .150 employés, il faut tenir compte de la réper
cussion dans le commerce, ce qui n'est pas à dédaigner 
dans certaines professions, comme les. gantiers, chauf
feurs de taxis, voituriers, etc. Nous devons accepter la 
proposition de M. Bruni qui donnera satisfaction à notre 
population. 

La lettre b « Traitement du contrôleur » est adoptée. 

i)- Subvention pour représentations, 50,000 fr. 

M. Renaud. iM. Guillermin a devancé l'appel en par
lant de la subvention avant la .mention de cette rubri
que. Je ne veux pas revenir sur les raisons que j 'ai déjà 
données précédemment. Pour ces mêmes raisons que j 'ai 
exposées, je ne voterai pas un sou de subvention pour 
cette année. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Comme je l'ai 
dit, au mois de septembre nous avons été heureux de la 
décision de M. Bruni qui entrait dans les vues du Con
seil Administratif en n'ouvrant pas sa saison. Cela, 
nous a apporté une économie d'une quarantaine de mille 
francs. Nous avons fait une convention avec M. Bruni 
pour l'année 1915-1916 avec possibilité pour lui de re
noncer à la saison suivant les circonstances. Nous de
vons donc voter la subvention pour les trois derniers 
mois de 1915, soit 35,000 fr. Il reste 15,000 fr. pour la 
subvention de la petite saison dont je vous ai parlé. 
Nous nous sommes mis d'accord avec lui sur une sub
vention de 6,000 fr. par mois, soit 18,000 fr. pour trois 
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mois. Ce qui porte la rubrique Subvention pour repré
sentations à 53,000 fr. 

Cette proposition est acceptée. 
m) Décors nouveaux, 10,000 fr. 

M. Ramu. Je propose de diminuer cette Somme de 
3,000 fr. pour retrouver les 3,000 fr. de plus accordés 
à la subvention. Il n'y aura pas de pièces nouvelles et 
par conséquent pas besoin de 'décors nouveaux. La somme 
prévue suffira pour conserver le personnel. 

Cette proposition est adoptée et le chiffre de 7,000 fr. 
voté. 

u) Assurance contre l'incendie, 24,510 fr. 

M. Martin. Il doit y avoir une erreur de calcul. En 
1910, nous avons pris un arrêté concernant l'assurance 
du Théâtre et qui comportait une diminution et non 
une augmentation. 

M. Taponnier, conseiller administratif. J'examinerai 
ce point d'ici au troisième débat. Je profite de déclarer 
que nous avons demandé aux Compagnies de réduire la 
prime vu l'absence de représentations. Une seule a con
senti à une diminution. Il y aura de ce fait une dimi
nution de la dépense prévue. 

M. le Président. Provisoirement le chiffre est main
tenu et le chapitre voté. Le total ne change pas. 

CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes 731,706 fr.* 30. Dépenses 95,822 fr. 85. 

72">e ANNÉE 36 
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Dépenses. 

j) Frais d'entretien des water-closets, 2,000 fr. 

M. Naine. Je recommande à la section des travaux, si 
elle construit de nouveaux kiosques de ne pas y mettre 
des portes du genre de celles qui sont à la gare-abri de 
Bel-Air qui "font pester toute la population masculine 
de notre ville. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je suis tout 
à fait d'accord. Dimanche je m'y suis pincé les doigts 
et j 'a i pesté contre ce système de portes. J'examinerai 
s'il est possible de le supprimer. 

M. Dégerine. J'ai écrit à ce même sujet au Conseil 
Administratif il y a deux mois pour lui faire la même 
remarque. 

h) Entretien des Bains de la Jetée, 5,000 fr. 

M. Jacob. M. le délégué pourrait-il nous dire à 
quoi servent les 5,000 fr.; est-ce à la direction, aux ré
parations ou à quelque autre usage ? 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Ce 
sont surtout les frais de réparation qui sont assez coû
teux. Il faut beaucoup de sable, il y a de gros frais pour 
les toitures. Ce sont principalement des frais d'entre
tien d'immeuble. 

M. Lachenal, rapporteur. Le rapport, à la page 19, 
donne des renseignements complets sur les frais d'entre
tien de ces bains. 

M. Naine. Les bains des Pâquis nécessitent de gros 
frais d'entretien et le produit revient au directeur du 
port. C'est un mauvais système d'administration. Il 
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n'y a aucun contrôle des recettes. Il vaudrait mieux que 
la Ville touche les recettes et paie le tenancier des bains. 
Le système est mauvais. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. 
L'essai en a été fait et nous avons trouvé que ce con
trôle n'en valait pas la peine. Dans l'intérêt d'une bonne 
gestion, nous avons essayé de ce contrôle pendant une 
série de saisons et nous avons dû reconnaître que ce 
n'était pas la peine. Les recettes sont très minimes; le 
tenancier s'en tire par la location de lingerie et de cale
çons de bains, ce que la Ville ne peut pourtant pas faire. 
C'est au tenancier à s'arranger pour faire le plus de re
cettes possible, pourvu qu'il nous donne toute garan
tie et qu'il ne s'y passe rien de contraire à la morale. 
Au point de vue de la sécurité, nous lui accordons à 
l'époque des vacances des gardiens spéciaux qui peuvent 
plonger en cas d'accident. Nous avons fait l'expérience 
d'un contrôle pendant deux ou trois ans et nous avons 
pu nous convaincre que c'est une complication inutile. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE X. —- SERVICE DES TRAVAUX. 

Recettes 32,501 fr. Dépenses 1,739,240 fr. 40. 

N° 47. i) Réparations des enclos des cygnes, 500 fr. 

M. Pons. Des cygnes et canards. (Rires.) 
Adopté. 
j) Noms des rues et numéros des maisons, 800 fr. 

M. Thomas. Le rapport de la commission explique 
72** ANNÉE 36* 
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qu'on mettra sur les plaques des rues, qui seront plus 
nombreuses, le premier et le dernier numéro des mai
sons situées du côté de la rue où les plaques seront pla
cées. Ceux qui circulent la nuit savent combien les nu
méros sont souvent mal placés et les difficultés que, les 
nuits de brouillard, Jes piétons et les cochers ont de 
peine à les découvrir. Il y a là une amélioration qui sera 
bien vue du public. 

N.° 48. n) Annuité pour achat et entretien du maté
riel, 3,000 fr. 

M. Roux-Eggly. Cette annuité est-elle prévue à l'ex
traordinaire ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. C'est pour 
cette année. 

M. Roux-Eggly. I l ne s'agit pas de crédit spécial. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il faut mettre 
simplement « Achat et entretien du matériel ». 

M. Pictet. Le mot annuité indique plutôt une somme 
fixe qui figure un certain nombre d'années pour éteindre 
un crédit qu'on n'a pas voulu payer en une fois. 

M. le Président. Ce point sera revu en troisième dé
bat. 

h) Eau, 5,417 fr. 80. 

M. Dufaux. A propos de l'eau, je voudrais dire un 
mot du jet d'eau de la place Neuve dont je voudrais voir 
modifier la forme. Je ne critique nullement l'aménage
ment de la place que je trouve heureux et qui m'a sur
pris agréablement une fois les travaux terminés. Je ne 
critique pas non plus la pièce d'eau, mais la forme 
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même du jet d'eau. Je le voudrais en forme de boule, 
gros et bas et non élancé. 

M. Coutau. J'appuie cette idée dont j 'ai déjà parlé à 
M. Oltramare. Au point de vue esthétique, il faut 
avoir quelque chose qui s'épanouisse très bas et non un 
jet d'eau élevé. 

N° 49. f) Entretien des rues pavées et asphaltées, 
80,000 fr. 

N° 49. h) Entretien des rues macadamisées, 190,000 
francs. 

M. Lachenal, rapporteur. La commission propose de 
porter la lettre / de 80,000 fr. à 90,000 fr. et de rame
ner la lettre h de 190,000 fr. à 180,000 fr. Le total ne 
change pas. 

Adopté. 

E. Nettoiement des rues. 

M. Pons. M. le conseiller administratif Chauvet m'a 
parlé de tradition genevoise à propos des cygnes et j 'ai 
découvert une nouvelle tradition, celle des canards. Il y 
en a une autre, c'est celle de l'enlèvement des ordures. 
Le système employé chez nous, on l'a déjà fait remar
quer au Conseil Administratif, doit disparaître. Il n'est 
pas hygiénique et ' i l contraint les ouvriers à faire un 
travail malpropre. Le public s'en plaint. A Lausanne, 
par exemple, on emploie un système très moderne avec 
des camions automobiles. J'aimerais que le Conseil Ad
ministratif fournît aux employés des manteaux imper
méables. A la rue du Mont-Blanc, j 'ai pu voir un em
ployé qui se préservait de la pluie en ayant placé un sac 
sur les épaules. I l faudrait que ces employés pussent 
faire leur travail dans des conditions favorables. Ces 
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employés doivent être munis d'une casquette numérotée 
comme s'ils étaient condamnés aux travaux forcés. (Une 
voix. Comme les employés de chemin de fer.) Je me ré
sume. Je voudrais que le Conseil Administratif étudie 
un système plus moderne, qu'il dote les employés de man
teaux imperméables et'leur supprime la casquette. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Avant d'être 
conseiller administratif, j 'ai souvent entendu parler fa
vorablement de notre voirie, et j 'ai constaté que les ordu
res étaient rapidement enlevées. Ceux qui se lèvent à 8 h. 
constatent que les rues sont déjà propres tandis qu'ail
leurs à 9 h. 1/2, 10 h., quand ce n'est pas à 2 ou 3 heures 
de l'après-midi, on voit encore des caisses dans les rues. 
Notre système de voirie — je peux le constater puisque 
ce n'est pas moi qui l'ai organisé — est bien établi et 
fonctionne correctement. Je reconnais que le système 
des tombereaux est ancien et qu'il devra être abandonné. 
Déjà M. Imer-Schneider avait étudié la question, puis
que j'ai trouvé le modèle d'une voiture système Oehsner 
qui est à la Ville; elle va en prendre livraison et la 
mettre à l'essai. Nous avons pu nous féliciter de 
n'avoir pas adopté le système par camions automobiles; 
nous n'aurions pas eu de benzine et nous n'aurions pas 
pu enlever les ordures si le système avait été en service 
il y a quelques mois. C'est ainsi que notre arroseuse 
automobile, qui est arrivée le 28 juillet, n'a pas pu être 
mise en service faute de benzine. Il faut espérer qu'il 
n'y aura plus d'autre guerre pour nous remettre dans 
une pareille situation. 

La transformation du -système de l'enlèvement des 
ordures ne se fera pas aisément. Il y aura 4 à 5,000 
poubelles à refaire qui coûtent 15 à 18 fr. la pièce et 
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je ne voudrais pas avoir une manifestation de ména
gères analogue à celle des élèves du Collège. D'ici à 8 
jours j'espère qu'on pourra voir fonctionner une voiture 
du système Ochsner. Avec ce système-là, il faudra pré
voir deux levées; il y aura des difficultés d'application 
et cela n'ira pas tout seul. 

Des casquettes, je ne parle pas; je n'ai reçu aucune 
plainte à cet égard. Au sujet des manteaux de caout
chouc, les intéressés reconnaissent qu'ils sont mal com
modes pour monter sur les tombereaux. En un jour ou 
deux ils sont complètement déchirés et, une fois troués, 
ces manteaux ne servent plus à rien. Les employés de la 
voirie ont eu à leur disposition des capotes de service 
militaire usagées. Seulement quelquefois les » ouvriers 
ne les prennent pas et c'est alors qu'on risque parfois 
de les voir avec un sac sur les épaules. 

La question du nettoiement des rues est de celles qui 
préoccupent le Conseil Administratif et qui sont à 
l'étude; des essais vont être faits incessamment et ceux 
qui seront de bonne heure dans les rues pourront voir 
fonctionner le nouveau modèle. 

M. Pons. Je n'ai fait aucune critique sur le service 
mais sur le système employé; quant au personnel, il ne 
prend pas la capote, parce que tel employé qui n'a pas 
1 m. 60 aurait une capote d'artilleur nullement faite 
pour sa taille. Il préfère garder sa blouse. La question 
de la casquette devra être aussi étudiée. 

M. Guillermin. La question importante, c'est celle des 
tombereaux. Il faudrait un système étanehe; le nôtre 
pèche par l'a base. Il laisse semer partout les germes 
les plus morbides. Que ce seit une voiture à moteur ani-
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mal ou mécanique, peu importe. La grosse affaire c'est 
qu'elle soit étanche et ne permette pas la dissémina
tion des germes. Il faut un système hygiénique et qui 
ne consiste pas à promener les ordures dans tout le can
ton de G-enève. 

N° 51. I) Entretien des bâtiments divers, 40,000 fr. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La commis
sion du budget n'a-t-elle pas reçu une demande de por
ter ce crédit à 42,000 fr. pour réparation des halles; 
ces 2,000 fr. se retrouveront en diminution au cha
pitre XL 

M. Lachenal, rapporteur. Nous n'avons pas été avisés. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Ces 2,000 fr. 
sont pris au numéro 52 c et transportés ici. C'est une 
simple modification d'écritures. 

Le chapitre X, dépenses, est voté au chiffre de 
1,741,240 fr. 40. 

CHAPITRE XII . 

POLICE, HALLES ET MARCHÉS 

Recettes 151,600 fr. Dépenses 102,694 fr. 45. 

Dépenses. 

N° 52. c) Frais divers, 9,000 fr. 

M. Lachenal, rapporteur. Cette somme est ramenée à 
7,000 fr., conformément à la décision prise au chapitre 
précédent. 

Adopté, ce qui ramène le total à 100,694 h. 45. 
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CHAPITRE XI I . — SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Recettes 5,400 fr. Dépenses 47,805 fr. 

Recettes. 

a) Droit de patente cantonal payé par les Compagnies 
d'assurances, part de la Ville (loi de 1882 sur les droits 
de patente), 1,900 fr. 

M. Pons. La question n'est pas nouvelle; déjà dans 
la précédente législature elle a été soulevée. Mais plus 
on frappe sur un clou, plus on a chance de l'enfoncer. 
Je demande au Conseil Administratif de quel droit de 
patente il «'agit. Dans les lois de 1882 je n'ai pu trou
ver trace de cette loi sur les patentes, j 'ai trouvé une loi 
du 22 mars 1911 qui contient des dispositions spéciales 
permettant de taxer les Compagnies d'assurance contre 
l'incendie. 

Quand on.compare notre budget de dépenses des se
cours contre l'incendie, 47,805 fr. à ce que nous retirons 
des Compagnies d'assurance, 1,900 fr., je trouve que 
nous pourrions obtenir un peu mieux que la part qui 
nous revient sur ce droit de patente. La loi de 1911 
prévoit que les Compagnies d'assurance sont soumises 
à titre de contribution aux frais de secours contre 
l'incendie à une taxe de 11 /2 °/00 des primes perçues par 
elles l'année précédente. Les Compagnies qui travaillent 
l'assurance incendie à Genève sont au nombre de dix-
sept, dont deux Compagnies suisses seulement la Bâloise 
et VEelvétia qui font de gros bénéfices et distribuent des 
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dividendes de 20 à 25 % à leurs actionnaires, les As
surances générales, représentées par M. Robert Mar
chand, et qui donnent 1,100 fr. de dividende par action 
de 1,000 fr., le Phénix qui paie 450 fr. de dividende 
par action de 1,000 fr., et ainsi de suite, d'autres sociétés 
qui donnent en général des rendements importants, la 
Northern, représentée par notre collègue M. Schauen-
berg, Y Aix-la-Chapelle et la Munich, représentées par 
notre autre collègue, M. Naef; toutes ces compagnies 
distribuent de gros dividendes. 

Je conclus à ce que le Conseil Administratif étudie 
la question. Etant donnés les frais que la Ville fait 
pour les secours contre l'incendie et pour l'organisation 
du Poste permanent, il me semble qu'elle pourrait im
poser davantage les Compagnies d'assurances qui tra
vaillent à Genève. Les Compagnies qui ont un porte
feuille de 359' millions devraient participer plus large
ment à nos frais de secours contre l'incendie. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Il n'y a pas un 
conseiller municipal qui, arrivé à ce chapitre, ne pense 
comme M. Pons. Tous font la même réflexion et présen
tent l'observation qui nous a été souvent soumise. Je 
me hâte de dire que ce droit de patente n'a rien à faire 
avec la loi cantonale sur les contributions publiques. 
C'est une taxe annuelle et qui n'empêche pas les Compa
gnies de payer à côté de gros impôts. Il s'agit d'une loi 
instituée en faveur des caisses de secours des sapeurs-
pompiers. 

La redevance de l1/2 °/80 payée par les Compagnies, 
produit une somme de 18,000 fr. répartis entre les 
divers postes : 2/3 aux caisses de secours des sapeurs-
pompiers et 1/„ aux communes. Notre part est de 1,900 
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francs. Nous n'avons aucun contrôle sur cette taxe. Il 
n'y a rien à faire. C'est au Grand Conseil à modifier ce 
droit. 

Puisque j 'ai la parole, j'en profite pour annoncer 
quelques modifications aux dépenses de ce chapitre. Nous 
avons eu le chagrin de perdre M. le capitaine Dupuis, 
chef du Poste permanent, qui était entré dans le corps en 
1882, avait été nommé en 1906 premier lieutenant et 
chargé du Poste permanent. En 1908, il avait été 
promu capitaine. Il était ' en même temps conservateur 
du matériel. Je rends hommage à cet excellent fonc
tionnaire. Son départ entraîne quelques changements. 

En tête du chapitre, il me paraît qu'il faudrait indi
quer comme .chef de ce service et avec son grade : le Com
mandant du bataillon, major ScJiauenberg. C'est lui qui 
a en mains toute l'organisation du service et il doit figu
rer en tête. 

La lettre a, traitement du conservateur, 2,600 fr. se
rait supprimée et remplacée par une nouvelle rubrique, 
la lettre étant seulement modifiée, lettre j , indemnité au 
quartier-maître du bataillon, 1,200 fr. Cet officier au
rait la responsabilité du matériel. 

Plus loin on mettrait : Poste municipal permanent, 
avec le nom du nouveau chef de poste, M. J. Gross, et o 
traitement du chef de poste, 2,600' fr, puis p traitement 
du sous-chef de poste, 2,200 fr. Le reste du chapitre 
dépenses serait maintenu. 

M. Fulpius. Je suis heureux que la Ville se soit mise 
d'accord avec le Petit-Saconnex pour le Poste perma
nent, Est-il prévu un accroissement proportionnel de 
cette somme correspondant à l'augmentation de popula
tion de cette commune ? Le poste nous coûte une vîng-
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taine de mille francs et le Petit-Saconnex ne paie que 
V20 de la dépense. Ce n'est pas suffisant avec le grand 
développement que prennent certains quartiers de cette 
commune, comme celui de Saint-Jean. 

M. Chauvet, conseiller administratif. De tout temps,» 
il a été admis que nous ne devions pas refuser nos ser
vices quand le feu éclate dans une commune suburbaine. 
On se souvient des observations amenées par le fait que 
les pompiers n'avaient pu traverser le Eond-Point de 
Plainpalais pour porter secours dans une autre com
mune. Les pompiers du Poste permanent sont toujours 
bien reçus au Petit-Saconnex. (Rires.) 11 y a des edrnmu-
nes où on ne laisse pas éteindre le feu par tout le monde. 
(Rires.) Au Petit-Saconnex on accepte volontiers notre 
concours. Nous avons demandé à cette commune de 
faire sa part. Elle nous a accordé 1,000 fr. tandis que 
nous n'avons jamais rien pu obtenir d'autres communes 
qui ont organisé des postes permanents. 

M. Naine. Il résulte des chiffres qui nous sont soumis 
une nouvelle augmentation de dépenses. Est-il logique 
d'augmenter les dépenses quand nous avons un chef de 
poste tout nouveau au lieu d'un vieux fonctionnaire 
comme était M. Dupuis ? 

M. Chauvet, conseiller administratif. Nous augmen
tons le poste d'un homme, un sapeur, soit de, 1,400 fr. 
Il convient d'augmenter légèrement le nombre des sa
peurs. Le résultat montre que le système du poste est 
bon. Depuis le 9 mai 1912, il n'y a pas eu de sinistres 
de nature à alarmer le bataillon entier. 

M. Pons. Deux mots de réponse à M. Chauvet. Si 
j'insiste pour que le Conseil Administratif étudie la 
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question du droit de patentes plus élevé, c'est que je 
sais que le Département de l'Intérieur est disposé à faire 
cette étude. Notre déMgué pourrait s'entendre avec 
le Département de l'Intérieur pour chercher à établir 
un droit plus élevé. 

M. Chauvet, conseiller administratif. J'examinerai 
cette question avec le Département de l'Intérieur. 

Les modifications suivantes sont soumises au Con
seil Municipal : 

Recettes, 

a)... (loi du 22 mars 1911). 

Dépenses. 

En tête sous le titre Commandant du bataillon, ma
jor Schauenberg. 

Suppression de la lettre a. 
Introduction d'une nouvelle lettre ; (les lettres inter

médiaires seront (modifiées) Indemnité au quartier-maî
tre du bataillon, 1,200 fr. 

Toutes ces modifications sont votées. 

Poste municipal permanent. 

M. Du faux. Inutile de mettre lé mot municipal. Tout 
ce qui est dans ce chapitre est municipal, le poste per- -
manent comme le reste. Cela va de soi. Si on y tient, il 
faut alors mettre poste permanent municipal. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je tiens à ce que 
le budget indique que c'est le Poste permanent de la 
municipalité. 
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Le Conseil vote la rédaction Poste permanent muni
cipal. 

Il accepte aussi en sous-titre l'indication Chef de poste 
M. J. Oross, puis les deux modifications proposées par 
M. Chauvet : o Traitement du chef de poste, 2,600 fr.; 
p Traitement du sous-chef de poste, 2,200 fr. 

Le total du chapitre est porté de 47,805 fr. à 48,805 
francs. 

CHAPITRE X I I I . -— EECETTES ET DÉPENSES DIVERSES. 

Recettes 6,500 fr. Dépenses 46,700 fr. 

M. Lachenal, rapporteur. Il faut introduire une nou
velle lettre / Allocation à l'Université ouvrière, 200 fr., 
ce qui porte le total à 46,900 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XIV. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes Mémoire. Dépenses 122,100 fr. 

Dépenses. 

d) Traitement du contrôleur, chef de la comptabi
lité, 5,600 fr. 

M. Pons. Est-ce que ce fonctionnaire touche un autre 
traitement dans un autre chapitre ? 

M. Gampert, conseiller administratif. Il touche 1,000 
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francs d'indemnité pour tenir la comptabilité de l'appa
reillage électrique. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XV. — SEKVICE DES EAUX. 

Recettes 1,393,500 fr. Dépenses 486,800 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XVI. 

SERVICE ÉLECTRIQUE. USINE DE CHÈVRES. 

Recettes 1,463,600 fr. Dépenses 521,000 fr. 

M. Sigg. Je demande que l'on tienne compte ici de la 
force motrice fournie pour le dragage du port et con
sommée par la suceuse. Elle a été estimée à environ 
60,000 fr. M. Gampert pourra examiner la question. 
C'est l'Usine de Chèvres qui fournit cette force. Il est 
équitable de la compter aux recettes et aux dépenses. 
C'est un bon exemple à donner au point de vue adminis
tratif. Il nous a été dit que cette consommation de force 
est très irrégulière et serait difficile à comptabiliser, 
anais il n'y a pas là une impossibilité. 

M. Oltramare, conseiller "administratif. Pour ma part 
j'accepte de faire figurer des deux côtés la somme qui 
(serait fixée. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je veux bien 
aussi, puisque cela augmente les recettes. (Rires) 
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M. Sigg. La question sera examinée par le délégué et 
je m'inclinerai devant sa décision. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITBE XVII . 

SBHVICB D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes 3,226,000 fr. Dépenses 1,792,900 fr. 

Recettes, 

e) Appareillage, 30,000 fr. 

M. Joray. J'ai entendu formuler des plaintes concer
nant la fourniture des lampes électriques. Il serait 
accordé de trop gros avantages aux installateurs conces
sionnaires de la Ville; des lampes de 2 fr. 50 sont payées 
par les clients 12 et 15 fr. Et la Ville paie la moitié 
des frais d'installation. Ce prix est trop élevé au béné
fice des concessionnaires. La Ville leur donne de trop 
gros avantages. 

Il y a là une question à examiner, je voudrais aussi, 
vu la pénurie du pétrole, que la Ville examine la possi
bilité d'accorder aux appartements de plus de 3 pièces, 
les avantages réservés jusqu'ici aux petits logements. 

M. Qampert, conseiller administratif. La Ville paie 
l'installation entière sauf en ce qui concerne les lampes 
de luxe; je ne vois pas comment peut se pratiquer l'abus 
signalé par M. Joray. 

M. Joray. La Ville pourrait faire les fournitures à 
un prix plus bas. Les prix élevés accordés aux installa
teurs constituent pour eux de trop gros avantages. 
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M. Gampert, conseiller administratif. Il y a des ta
rifs fixés par le Conseil Administratif et les installa
teurs ne peuvent vendre plus cher que les tarifs. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XVI I I . — SERVICE D'ÉCLAIRAGE 

ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ. 

Recettes 3,690,500 fr. Dépenses 2,595,200 fr. 

Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE XIX. — TRAMWAYS. 

Recettes 455,000 fr. Dépenses 372,160 fr. 

Sans changement. 
Adopté. 
Le Conseil adopte en second débat et sous réserve de 

vérification des chiffres, les quatre articles du projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 



582 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1914 

1915 sont évaluées à la somme de quatorze millions trois 
cent quatre-vingt un mille trente-deux francs quatre-
vingt-quinze centimes (14,381,032 fr. 95). 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées pour l'exercice 1915 à la 
somme de treize millions quatre cent soixante-douze 
mille quatre cent quatre-vingt-douze francs quatre-
vingt-quinze centimes (13,472,492 fr. 95). 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de neuf cent huit mille cinq cent quarante francs 
(908,540 fr.), sera porté au Compte des Résultats gé
néraux et couvert ensuite par des rescriptions. 

ART. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions, 

M. le Président, Le troisième débat aura lieu dans 
la prochaine séance fixée au mardi 22 décembre. 

La séance est levée à 10 h. 15. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel Kurora. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bèrnand, Bo-
veyron, Brun, Chauvet, Déléamont, Deluc, Dégerine, 
Dufàux, Ëulpius, Gampeït, Gisehigj Gieub, Guiller-
min, Jaccoud, Jacob, Jonneret, Joray, Lachenal, 
Martin, Maùrêtte, Naef, Naine, Oltramare, Perrier, 
Pictet, Pons, Régamey, Roux-Eggly, Schauenberg, 
Taponnier, Thomas, Uhler, Yiret. 

Absents à la séance : MM. Coutau, Henny, Perret 
(exe), Ramu, Renaud (exe.), Sigg. 

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. Perret et Renaud font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'axa-
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit pour le transfert à la nouvelle Usine 
à gaz de Châtelaine d'un hangar à des* 
tination de magasin, 

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

Messieurs les Conseillers, 

Vous avez renvoyé l'examen de cette proposition à la 
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Commission des Services industriels laquelle l'a exa
minée dans sa séance du 16 courant. 

Ensuite des renseignements fournis au cours de la 
dite séance par M. le conseiller administratif G-ampert, 
délégué aux Services industriels, et des plans et devis 
qui lui ont été présentés, la commission a pu se rendre 
compte de l'utilité qu'il y aurait pour le Service du gaz 
d'avoir, à la nouvelle Usine de Châtelaine, un hangar 
pouvant servir de dépôt pour loger les fers, machines, 
outillages et pièces diverses de remplacement, qu'il est 
indispensable d'avoir constamment en réserve. 

Par ces mêmes renseignements, elle a pu connaître 
que le crédit présentement demandé ne saurait être assi
milé à un crédit supplémentaire pour la nouvelle Usine, 
attendu qu'au projet de construction de cette dernière, 
un dépôt pour loger les fers, machines, outillages et 
pièces diverses devait être installé en-dessous des maga
sins à charbon; ce qui n'a pu se faire, le genre de cons
truction des dits magasins ayant dû être modifié à l'exé
cution. 

En conséquence, Messieurs les Coiiseillers, vôtre com
mission vous propose de ratifier le projet d'arrêté qui 
vous est présenté : 

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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29,000 fr. pour le transfert à l'Usine à gaz de Châte
laine, d'un hangar à destination de magasin. . 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Usine à gaz de 
Châtelaine et couverte par l'emprunt spécial de 1914. 

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 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 la Commission des Ser
vices industriels et son rapporteur. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouverture de crédits en vue de 
couvrir les dépenses incombant à la 
Ville de Genève par suite de la mobili
sation de l'armée suisse et de l'hospita
lisation des réfugiés et des internés ci
vils. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif, 
donne, au nom de ce corps, lecture du rapport et des pro
jets d'arrêtés suivants : 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1914 589 

Messieurs les Conseillers, 

En vertu des articles 229, 230, 231, 232 et 233, cha
pitre I I I du Règlement d'administration de l'armée 
suisse ayant fait l'objet de l'arrêté fédéral du 27 mars 
1885, les communes doivent fournir gratuitement les 
logements nécessaires aux troupes, mobilisées. 

C'est ainsi que l'Ecole de la gare, qui avait été désignée 
par le Département militaire cantonal pour recevoir les 
troupes, a logé du 3 au 11 août et du 7 au 10 septembre 
le bataillon 124 de Landwehr. En outre, le nouveau bâ
timent scolaire de la rue de la Navigation a été mis éga
lement à contribution pour recevoir du 11 au 24 août 
la quatrième compagnie du bataillon 10 de Landsturna. 
Tous ces locaux ont dû être aménagés,du jour au lende
main à leur nouvelle destination et la paille a joué un 
grand rôle dans l'ameublement des chambrées. Nous 
eussions préféré pouvoir mettre à la disposition de nos 
soldats de bons lits à défaut du confortable home que 
chaque citoyen avait dû abandonner. Mais il n'était mal
heureusement pas dans nos moyens de pourvoir si brus
quement à des aménagements aussi importants que... 
coûteux. 

L'école du boulevard James-Fazy n'ayant pas donné 
entière satisfaction à MM. les officiers de PEtat-major 
du bataillon 124, notre administration, d'accord avec le 
Département militaire, a prévu l'utilisation de l'Ecole 
primaire de la rue Necker, mieux appropriée, en cas de 
nouvelle mobilisation, et nous avons pu obtenir à cette 
occasion une meilleure répartition des charges avec les 
communes suburbaines. 

La Ville de Genève a eu à verser aux différents four-
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nisseurs de l'armée les frais de subsistance des troupes 
pendant leur séjour sur son territoire. Ces avances nous 
ont été remboursées par l'Autorité militaire ainsi que 
partie de nos frais, en conformité des prescriptions fédé
rales. 

Sur une dépense totale de . . . . fr. 8,772 15 

nous avons encaissé une somme de . . » 6,875 45 

laissant à la charge de la Ville une dé

pense d'environ fr. 2,000 — 

Toutefois, d'autres frais sont encore à prévoir, no
tamment pour le logement de MM. les officiers de notre 
armée, appelés à se rendre pour mission dans nos murs; 
c'est pourquoi nous,vous.»prions, (Messieurs les Conseil
lers, d'ouvrir au Conseil Administratif un crédit de 
2,500 fr. 

D'autre part, le manque de literie s'est spécialement 
fait sentir lorsque le- Comité genevois pour le rapatrie
ment des internés civils et le Comité genevois pour 
l'hospitalisation des réfugiés nous ont demandé des lo
caux. 

Le Conseil Administratif a alors estimé qu'il conve
nait de commander sans retard le nombre de paillasses 
nécessaires pour garnir les locaux que nous avons immé
diatement mis à la disposition de ces Comités. La con
fection de 650 paillasses et d'un nombre à peu près égal 
de taies d'oreillers, a été confiée aux différents ouvroirs 
de notre Ville, procurant ainsi du travail à un grand 
nombre d'ouvrières à un moment où la crise était la 
plus aiguë. Nous croyons avoir rempli ainsi un double 
but et nous pensons que vous approuverez la mesure 
prise par le Conseil Administratif. 



sÉAiseje DU 22 oiéeEMBBp 1914 591 

Il y a lieu de tenir compte du fait que ce matériel 
rendra de grands services è notre Administration, car, 
très souvent, elle est appelée à offrir le couchage à des 
sociétés, ce qui nous permettra d'encaisser une petite re
cette et principalement d'offrir à nos soldats, si l'occa
sion devait se présenter à nouveau, un logement plus 
confortable que ce n'a été le cas lors de la mobilisation. 

Cette somme de 5,000 fr. se répartit entre les four
nisseurs de l'étoffe nécessaire à la confection des pail
lasses et des taies d'oreillers et les ouvroirs de notre 
Ville pour le paiement des salaires des ouvrières. 

Nous vous prions donc, Messieurs les Conseillers, de 
voter les projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÉTE : 

ABTICLE PBEMIEB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
2,500 fr. pour couvrir les dépenses incombant à la Ville 
de Genève par suite de la mobilisation de l'armée suisse. 

ABT. 2. 
Cette dépense sera portée à l'extraordinaire au budget 
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de 1914, au Chapitre X I I I , Dépenses diverses et impré
vues, et justifiée au compte rendu. 

I I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
5,000 fr. pour couvrir les dépenses nécessitées à la Ville 
de Genève par l'hospitalisation des réfugiés et des inter
nés civils rapatriés par les Etats belligérants. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée à Vextraordinaire au budget 
de 1914, au Chapitre X I I I , Dépenses diverses et impré
vues, et justifiée au compte rendu. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Martin. Je ne veux pas laisser passer cette occa
sion sans exprimer, comme mobilisé, la reconnaissance 
des soldats de notre armée envers les autorités munici
pales pour les bons soins dont elles les ont entourés pen
dant les premiers jours de la mobilisation. Nous avons 
vu les conseillers administratifs de tous les dicastères 
et tous les fonctionnaires de la Ville non atteints par la 
mobilisation, se donner toute la peine possible pour 
que tout soit à l'heure et à sa place. S'il y a eu quelques 
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petites difficultés bien explicables pour une tâche aussi 
peu prévue, nous avons pu constater la plus grande bonne 
volonté et la plus grande bienveillance, et cela depuis le 
magistrat de premier rang jusqu'à l'ouvrier des servi
ces industriels. Je ne veux pas laisser passer ce débat 
sans exprimer publiquement aux autorités municipales 
la reconnaissance de ceux qui ont été obligés de quitter 
leurs affaires pour revêtir l'uniforme. 

Je profiterai de l'occasion pour recommander au Con
seil Administratif, pour le cas où un pareil fait se re
nouvellerait, de passer des conventions avec les fournis
seurs. Il est préférable de ne pas s'en remettre pour cela 
au Département militaire qui, à ce moment-là, avait 
bien d'autres soucis que de songer à la fourniture du 
matériel et de la nourriture. C'est du reste un peu pour 
cela que l'on s'en remet de ce soin aux communes. Mieux 
vaudrait traiter directement avec les fournisseurs et ne 
pas s'en remettre au Département militaire cantonal. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
Article premier du premier projet. 

M. Fulpius. Un petit amendement de rédaction. Je 
propose de supprimer le mot armée suisse. Il ne s'agit 
évidemment ni de l'armée japonaise, ni de l'armée 
serbe, mettons l'armée tout court. (Rires.) 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. 
D'accord, nous biffons la Suisse! (Rires.) 

Cet amendement suppressif est adopté ainsi que l'ar
ticle ainsi amendé et l'arrêté. 

L'article 2 du premier projet et les deux articles du 
second projet sont successivement adoptés, ainsi que les 
deux arrêtés dans leur ensemble. 



Un troisième débat n'étant pas réelamé, les arrêtés 
sont votés dans leur ensemble et déclarés définitifs. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la régularisation d'une avance 
consentie à la Société immobilière du 
quai du S eu jet. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par son arrêté du 23 décembre 1913, le Conseil Mu
nicipal de la précédente législature vota la prise de pos
session anticipée des immeubles cédés par la Société im
mobilière du quai du Seujet en ouvrant au Conseil Ad
ministratif un crédit de 150,000 fr., montant du solde 
du prix des immeubles, déduction faite des avances en 
compte courant consenties à ladite Société. Ces avances, 
qui ont fait l'objet de deux actes, s'élèvent à 90,000 fr. 
dont la dernière au montant de 30,000 fr. n'a pas été 
régularisée en son temps par une émission de reserip
tions. 

Toutefois, les- deux avances consenties, avaient été dé
duites dans les comptes de la (Société, conformément à 
l'arrêté du Conseil Municipal, du 23 décembre 1913, il 
convient aujourd'hui pour régulariser les tableaux de 
reseriptions de la Ville de Genève, de prendre un arrêté 
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ouvrant au Conseil Administratif mi crédit de 30,000 
francs, représentant le montant de l'ouverture de crédit 
consentie à la Société immobilière «Lu quai du Seujet 
par acte Eivoire, notaire, du 17 février 1910. 

C'est pourquoi nous vous prions, Messieurs les Con
seillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AfiBÉTE : 

ARTICLE PBEMIEB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
30,000 fr., destiné à régulariser l'avance consentie à la 
Société immobilière du quai du Seujet en 1910, avec ga
rantie hypothécaire. 

ABT. 2. 

Cette dépense sera couverte par l'emprunt spécial de 
1914. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. 
Permettez-moi d'ajouter quelques explications. Il s'agit 
d'une simple régularisation d'écritures. Nous avons con
senti une avance de 90,000 fr. avec garantie hypothé
caire à la Société immobilière du quai du Seujet. 60,000 
francs ont été régularisés et les rescriptions correspon
dantes ont été votées. Pour le solde, l'avancé n'a pas été 
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faite immédiatement. La somme a été prise par la So
ciété au fur et à mesure des besoins. C'est au moment 
de boucler nos écritures de 1914,, lorsque nous allions 
payer la première tranche de 75,000 fr. que nous nous 
sommes aperçus qu'il fallait régulariser ce qui était 
payé, en votant les rescriptions correspondantes qui se
ront ensuite soumises au Grand Conseil. 

Le Conseil décide la discussion immédiate de ce pro
jet. 

M. Naine. Serait-ce abuser de la complaisance du rap
porteur du Conseil Administratif de lui demander de 
nous retracer dans ses grandes lignes cette opération 
du quai du Seujet ? Il la connaît sur le bout des doigts 
et nous sommes ici un certain nombre de conseillers 
nouveaux qui désireraient être au courant de cette 
question. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Je 
pourrais vous la retracer en détail si j'avais sous les 
yeux la comptabilité; je peux cependant vous en rappe
ler quelques traits. Il y a huit ou neuf ans, — je ne fai
sais pas encore partie du Conseil Administratif — 
le Conseil présenta la question au Conseil Munici
pal. Autant qu'il m'en souvient, la Société a acheté les 
immeubles du quai du Seujet pour une somme d'envi
ron 900,000 fr. L'opération devait durer jusqu'en 1917. 
Nous avions un délégué dans le conseil de cette société, 
c'était notre ingénieur M. Odier qui suivait l'opération 
de près. Au bout de quelque temps, des difficultés sur
girent. La question fut soumise au Conseil Municipal 
qui consentit une première avance à un taux modéré, 
3 1/2 à 4 % avec inscription hypothécaire. Plus tard 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1914 597 

la société eut quelque peine à payer ses intérêts, une ou
verture de crédit nous fut demandée et elle fut accordée 
par la Ville. L'opération doit revenir à près d'un million. 
Par la suite il nous fut demandé d'anticiper le paie
ment; nous l'acceptions d'autant plus volontiers que 
nous prévoyions avoir besoin d'une partie du terrain 
pour la Maison de travail. 

Si M. Naine venait à la comptabilité, il pourrait voir 
tout ce qui concerne cette opération, avec le prix d'achat 
maison par maison, et le prix de revient complet de 
toute l'opération. Elle se termine par le paiement de 
150,000 fr. payable en deux annuités, 75,000 fr. à la 
fin de cette année et 75,000 fr. le 30 juin prochain. La 
Ville pourra faire du quai du Seujet ce qu'elle voudra; 
elle aura à respecter certains baux que la Société a con
clus dans les limites de la convention mais pas au delà 
de 1917. 

Tout ce qui concerne cette opération a été vu et revu 
et tout conseiller municipal qui veut être au courant 
pourra venir à la comptabilité où les détails les plus cir
constanciés lui seront donnés. 

• M. Naine. Merci. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Quatrième objet à l'ordre dû jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour l'année 1915. 

MM. Viret, président, et Lachenal, rapporteur de la 
commission, prennent place au bureau. 

M. le Président. Nous nous basons sur le vote acquis 
en deuxième débat et nous votons par numéros. 

M. Viret, président de la commission. Je suis prêt à 
vous donner les renseignements qui ont été .réclamés en 
deuxième débat. 

M. Pictet. Mieux vaut les donner au fur et à mesura 
que les sujets se présenteront. (Une voix. D'accord.) 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE., 

Recettes Mémoire. Dépenses 144,100 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE I I . 

INTÉRÊTS ET REDEVANCES, DETTE PUBLIQUE. 

Recettes 237,160 fr. Dépenses 4,326,257 fr. 50. 

Adopté. 
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CHAPITRE I I I . — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes 1,406,500 fr. Dépenses 37,390 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes 142,770 fr. Dépenses 175,474 fr. 70. 

Adopté. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes 215,000 fr. Dépenses 181,158 fr. 70. 

Adopté. 

CHAPITRE VI. — ETAT CIVIL. 

Recettes 6,600 fr. Dépenses 25,145 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE VII . — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

MUSÉES ET COLLECTIONS. 

Recettes 284,155 fr. 65. Dépenses 1,378,480 fr. 90. 

Recettes. 
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M. Lachenal, rapporteur. La lettre B est portée à 
117,851 fr. par suite d'une augmentation de 900 fr. sur 
les cours Bouehet et la lettre C à 31,550 fr. par une aug
mentation de 400 fr. sur la même rubrique. Total des 
recettes 284,155 fr. 65. 

Adopté. 

Dépenses. 

N° 32. Académie professionnelle, 

h) Cours des coiffeurs, 3,000 fr. 

M. Yiret, président de la commission. M. Brun a été 
chargé par la commission de donner des renseignements 
au sujet de ce cours. 

M. Brun. M. Fulpius, tnotre collègue, ayant demandé 
quelques renseignements sur le cours des coiffeurs, nous 
pouvons lui donner les explications suivantes : 

Il importe de savoir comment ces cours ont été ins
titués : 

Une école de coiffeurs fut d'abord instituée par les 
garçons coiffeurs avec subvention annuelle de 500 fr. 
de l'Etat. 

Les patrons coiffeurs fondèrent ensuite une école qui 
demanda une subvention à l'Etat, subvention qui fut 
refusée, à cause du double emploi qu'elle créait. 

Des pourparlers furent alors entrepris dans le but 
d'amener une fusion des deux institutions, mais les ou
vriers coiffeurs refusèrent. 

La subvention de l'Etat fut retirée aux garçons coif
feurs. Il ne semblait pas juste, -en effet, de subvention
ner les cours des garçons coiffeurs, la plupart étran-
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gers, et de ne pas accorder la même faveur aux patrons 
établis, Suisses en grande partie. 

Un accord intervint alors prévoyant l'innovation 
d'un cours de coiffure avec diplôme officiel, et donné à 
l'Académie professionnelle avec subvention de 400 fr. 
de l'Etat. Il a fallu alors racheter le matériel de l'an
cienne institution. 

Le budget du cours des coiffeurs est établi comme 
suit : 

72"" ANNÉE " - 38 



o 
lu» 

Budget du Cours des Coiffeurs 

RECETTES 
Cours A. 

60 élèves dont 15 apprentis gratuits 
= 45 payants à 25 fr 1125-

Allocation de la Ville ordinaire . 500 — 
» » extraord.. 300 30 
» de l'Etat ordinaire . 4 0 0 -
» Confédération ordinaire 450 — 
» » extraord 224 70 

Total 3000 — 

DÉPENSES 

Cours A. 

60 modèles à 1 fr. + 25 leçons . 1500 
3 professeurs 1 75 fr 225 
3 » à 25 » . 75 
Imprévu, frais généraux 460 

Cours B 

Matériel de 1" installation, têtes et 
divers 600 

2 professeurs à 75 fr 150 
2 » à 25 » 50 

B» 
> • 

S! a 
H 

C 
C 
to* 
to 

e 
b" 
Si 

S 
a 

Total 3000 
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Vous remarquerez que ce cours ne coûte en réalité à 
la Ville que 800 fr., soit 500 fr. d'allocation ordinam 
et 300 fr. d^aiiocation extraordinaire, le reste des recet
tes étant procuré par les écolages payés par les élèves, 
soit 1,125 fr. et par les allocations de l'Etat et de la 
Confédération. Cette somme de' 1,185 fr. figure aux re
cettes, page 22 du budget, sous la rubrique Produit des 
écolages de l'Académie professionnelle, 5,925 fr. au liea 
•de 4,800 fr. l'an précédent. 

Ce cours ayant une utilité manifeste, la commission 
propose le maintien au budget de la somme de 3,000 fr. 
qui lui est affectée. 

Le Conseil ratifie les modifications proposées au n° 32 
B. Cours d'hommes, i Cours divers 18,400 au lieu de 
13,000 fr., le Cours des coiffeurs au lieu de « Allocation 
au cours des coiffeurs », m Matériel d'enseignement 
2,500 au lieu de 1,500 fr., n Frais divers 1,500 au lieu 
de 1,000 fr.. ce qui porte la lettre B à 30,300 fr. et le 
numéro 32 à 57,240 fr. 

N° 33. Ecole des Beaux-Ans. 

M. Viret, président de la commission. Il a été posé 
une question concernant la lettre b traitement d'un pro
fesseur, 7,000 fr. Il résulte des renseignements qui nous 
ont été donnés que ce professeur a un grand nombre 
d'heures d'enseignement, que, d'accord avec le Conseil 
Administratif et sur sa demande, le traitement a été 
réduit de 8,000 à 7,000 fr. et qu'une partie de l'ensei
gnement est donnée par deux stagiaires qui touchent 
l'un 2,000 fr. et l'autre 1,000 fr. pris sur le fonds Che
valier. La commission ne propose aucune modification 
sur ce point. 
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,N° 37. u Entretien des cygnes et des canards, 2,500 
francs au lieu de 4,000 fr., ce qui ramène le chiffre à 
66,000 fr. Total du chapitre 1,378,480 fr. 90. 

CHAPITHE VIII . — THÉÂTRE ET CONOEETS 

Recettes 20,100 fr. Dépenses 194,693 fr. 45. ~ 

M. Viret, président de lu commission. A la lettre u 
Assurance contre l'incendie, 24,510 fr., il a été demandé 
pourquoi il était prévu une augmentation de 7,000 fr. 
environ sur l'année, courante. Le Théâtre a coûté 
4,210,000 fr. Il était assuré jusqu'ici pour 2,600,000 fr. 
et maintenant il l'est pour 4 millions, d'où l'augmenta
tion de la prime à payer. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Pour l'ensem
ble des bâtiments municipaux nous faisons sur la prime 
d'assurance une économie de 10,000 fr., soit 100,000 fr. 
pour l'ensemble du contrat de dix ans. Comme je n'ai 
pas l'habitude de me parer des plumes de paon, je doi& 
ajouter que cette amélioration est due à l'administration 
précédente. 

Le Conseil adopte les modifications adoptées en 
deuxième débat : i subvention pour représentation, 
53,000 fr. au lieu de 50,000 fr.; m décors nouveaux, 
7,000 fr. au lieu de 10,000 fr. 

Le total reste sans changement. 
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CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes 731,706 fr. 30. Dépenses 95,822 fr. 85. 

B. k Entretien des Bains de la Jetée, 5,000 fr. 

M. Jacob. Dans la dernière séance, j 'ai demandé au 
délégué aux finances des renseignements sur les Bains 
de la Jetée. iSans que ce soit une grosse question, il me 
semble qu'il est bon de mettre mes collègues au courant 
de ce qui se passe dans le domaine de la natation. Il me 
semble qu'avec ces 5,000 fr. on pourrait arriver à de 
meilleurs résultats. J'ai relu le rapport de la commis
sion et j 'ai vu qu'elle donnait quelques renseignements 
sur l'établissement et sur son organisation. Le rapport 
donne les recettes de 1908 à 1911. A la suite du résul
tat, le Conseil Administratif aurait pu s'occuper da
vantage de la question des Bains de la Jetée. En effet, 
c'est au moment où les bains ont donné le plus, en 1911, 
que le système a été modifié. Les Bains de la Jetée amè
nent quelques observations professionnelles : ces bains 
ne sont pas installés à un endroit favorable; l'eau y est 
stagnante et l'exercice salutaire et hygiénique de la 
nage nev peut s'y pratiquer comme il le faudrait. Pour
rait-on examiner la possibilité d'y établir un courant 
par un goulet ? 

Le Conseil Administratif ne pourrait-il pas aussi 
prendre une partie du crédit des 5,000 fr. pour permet
tre de juin à septembre aux enfants des écoles d'avoir 
à leur disposition deux professionnels qui leur enseigne
raient les moyens techniques d'apprendre à nager. Les 
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instituteurs font leur possible pour enseigner les mou
vements. Une société itechnique qui ne demande qu'à être 
convoquée pourrait, avec les moyens dont nous disposons, 
arriver à un résultat. 

Je voudrais que la jeunesse pratiquât davantage ce 
sport, que la plupart des enfants apprennent à nager. 
Or, d'après une observation personnelle, il y a 50 à 55 % 
qui ne savent pas nager. Au Collège, à l'Ecole profes
sionnelle, une grande partie des enfants ne savent pas 
nager. 

Je demande à M.- Boveyron de voir si on ne pourrait 
pas modifier le cahier des charges; j 'attire l'attention du 
Conseil Administratif sur l'importance qu'il y aurait à 
permettre aux enfants de profiter des vacances pour ap
prendre à nager. Or, en mettant 1,200 fr. pour les répa
rations, on pourrait pendant quelques mois avoir quatre 
ou cinq personnes payées 150 fr. par mois. Il resterait 
encore une somme disponible. Même avec la gratuité 
des bains, les locations des cabines et de la lingerie pro
duisent une somme appréciable. 

Les bains sont fort utiles aux enfants qui ne vont pas 
à la campagne et ne peuvent profiter des colonies de va 
cances. Je recommande aussi la question d'ouvrir uiî 
goulet pour avoir un peu d'eau plus pure. M. le D r Tho
mas sera de mon avis : c'est de l'eau bonne pour les gre
nouilles et il ne fait pas bon s'y baigner. Je crois que 
le Conseil Municipal n'y regarderait pas à quelques cen
taines de francs pour améliorer ces bains. Ce serait de 
l'argent bien employé. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Je 
prends bonne note des observations et recommandations 
de M. Jacob. L'année 1911 dont il a parlé a été une 
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aimée exceptionnelle pour notre industrie hôtelière; elle 
a été très bonne pour les bains. Pour 1912 et 1913, ce 
n'a pas été la même chose. Les recettes n'auraient pu 
couvrir les frais d'administration. Il y a maintenant une 
société de natation et une régente qui s'occupe de cette 
question. Je recommanderai au tenancier de faire toutes 
les facilités possibles à cette société de natation. Nous 
n'avons aucun, engagement avec le tenancier; nous trai
tons d'année en année; nous lui fournissons l'ensemble 
sans aucun engagement de notre part et les dépenses 
peuvent être supprimées ou modifiées suivant les idées 
personnelles de M. Jacob. 

M. Jacob. Je ne sais pas à qui sont confiés ces bains. 
(Une voix à droite. A la Feuille d'avis.) (Rires.) Je com
prends : à M. Rodolphe Blavignac, commandant du 
port. Ce que je sais, c'est que ces bains répondent à un be
soin, mais qu'ils ne représentent pas les bains hygiéni
ques que nous devrions avoir à Genève. S'il y a une dé
pense à faire pour cela, personne ne s'y refusera. Je ne 
critique personne, mais nous devons encourager les,insti
tuteurs et les sociétés qui s'occupent de cet objet. Cette 
somme pourrait être prise sur le crédit voté pour les 
Bains de la Jetée. 

M. Naine. Je recommande au Conseil Administratif 
d'examiner les idées de M. Jacob qui sont partagées par 
beaucoup de personnes. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. 
J'examinerai la question. 

Le chapitre est adopté sans changement. 
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CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

Recettes 32,501 fr. Dépenses 1,741.240 fr. 40. 

N° 47. B. i Réparations des enclos des cygnes et des 
canards, 500 fr. 

Adopté. 
N° 48. n Annuité pour acùat et entretien du maté

riel, 300 fr. 

M. Viret, président de la commission. Il s'agit de 
l'amortissement de ce matériel, mais la commission 
vous propose néanmoins de mettre « Achat et entre
tien du matériel ». Même observation à la lettre h n° 50. 

Adopté. 
N° 49. / Entretien des rues pavées et asphaltées, 

90,000 fr. au lieu de 80,000 fr. 
N° 49. A-Entretien des rues macadamisées, 180,000 

francs au lieu de 190,000 fr. 
Adopté. 

M. Lachenal, rapporteur. A la lettre c, la commis
sion vous propose de mettre comme lettre au lieu de 
Ponts et Quais, Ponts, Quais et Port et d'ajouter une 
lettre o Force motrice pour le dragage du port, 13,000 
francs, ce qui porte le total de la lettre C à 43,000 fr. 

Adopté. 
D. Outils et matériel, h. Annuité pour achat et entre

tien de l'outillage et du matériel, 20,000 fr. 

M. Lachenal, rapporteur. Il faut dire : Achat et entre
tien, e t c . 

Adopté. 
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B. Service des bâtiments, e Pour surveillance des oc
cupations sur la voie publique, 600 fr. 

M. Pictet. Il s'agit des occupations faites pour les 
constructions; il faut dire occupations de la voie pu
blique. 

Adopté. 
N° 51. m. Entretien spécial des bâtiments divers, 

40,000 fr. 

M. Lachenal, rapporteur. Il a été voté 42,000 fr. en 
deuxième débat. 

Adopté, ce qui porte le total du chapitre à 
224,104 fr. 85. 

CHAPITBE XI. 

POLICE, HALLES ET MARCHÉS 

Recettes 151,600 fr. Dépenses 100,694, fr. 45. 

M. Lachenal, rapporteur. Il y a 2,000 fr. de réduction 
sur la lettre B, c Frais divers, 7,000 fr. au lieu de 9,000 
francs. 

Adopté. 

CHAPITRE XII . 

iSECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Recettes 5.400 fr. Dépenses 48,805 fr. 

Toutes les modifications apportées en deuxième débat 
sont confirmées. 

Aux recettes : parenthèses à la lettre a (loi du 22 mars 
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1911); aux dépenses, adjonction au titre : Commandant 
du hataillon ; M. le major Schauenberg; suppression de 
la lettre a traitement du conservateur; adjonction de la 
lettre i indemnité au quartier-maître du bataillon, 1,200 
francs; rédaction du sous-titre de la modification des dé
penses comme suit : Poste permanent municipal, chef 
de poste M. F: Gross; o Traitement du chef de poste, 
2,600 fr.; traitement du sous-chef de poste, 2,200 fr. 

Ces changements portent les dépenses pour le poste 
permanent à 21,155 fr. et celles du chapitre à 48,805 fr. 

CHAPITRE X I I I . — BECETTES ET DÉPENSES DIVERSES. 

Recettes 6,500 fr. Dépenses 46,900 fr. 

M. Lachenal, rapporteur. Il a été introduit une nou
velle lettre / Allocation à l'Université ouvrière, 200 fr., 
ce qui porte le total à 46,900 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XIV. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes Mémoire. Dépenses 122,100 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XV. — SERVICE DES EAUX. 

Recettes 1,393,500 fr. Dépensés 486,800 fr. 
Adopté. 
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CHAPITRE XVI. —• SERYICE ÉLECTRIQUE. 

USINE DE CHÈVRES. 

Recettes 1,463,600 fr. Dépenses 521,000 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XVII . — SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

•Recettes 3,226,000 fr. Dépenses 1,792,900 fr. 

M. Lachenal, rapporteur. La commission propose 
d'ajouter aux recettes une lettre d force motrice .pour le 
dragage du port, 13,000 fr.; ce qui porte le total des re
cettes du chapitre à 3,239,000 fr. 

CHAPITRE XVII I . — SERVICE D'ÉCLAIRAGE 

ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ. 

Recettes 3,690,500 fr. Dépenses 2,595,200 fr. 

M. Naine. Je voudrais signaler à M. le délégué un 
fait qu'il ignore probablement. A la nouvelle usine, il y. 
a cinq ou six ouvriers qui travaillent douze heures par 
jour, plus une heure pour l'aller et le retour à l'usine. 
Il est possible que cet horaire dure encore quelques mois 
sans modification. M. Gampert modifiera certainement 
cet état de choses. 
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M. Oampert, conseiller administratif. J'examinerai 
cette question. 

CHAPITRE XIX. — TRAMWAYS. 

Recettes 455,000 fr. Dépenses 372,160 fr. 

Adopté. 

Le Conseil adopte sous réserve des chiffres et définiti
vement l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 
1915 sont évaluées à la somme de quatorze millions 
trois cent quatre-vingt quatorze mille trente-deux francs 
quatre-vingt-quinze centimes (14,394,032 fr. 95). 

ART. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la Ville 

de Genève, évaluées pour l'exercice 1915 à la somme de 
treize millions quatre cent quatre-vingt-six mille huit 
cent quatre-vingt-douze francs quatre-vingt-quinze cen
times (13,486,892 fr. 95). 
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ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de neuf cent sept mille cent quarante francs 
(907,140 fr.),sera porté au Compte des Résultats géné
raux et couvert ensuite par des rescriptions. 

ART. 4 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseird'Etat pour L prier de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet ds loi auto
risant cette émission de rescriptions. 

M. le Président. Je déclare la session close et vous 
souhaite pour vous et vos familles une heureuse fin d'an
née. Je souhaite à nos soldats un heureux retour dans 
leurs foyers et le triomphe du droit et de la justice con
tre la brutalité. (Bravos.) 

La séance est levée à 9 h. 35. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHKB. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

VENDREDI 15 JANVIER 1915 

PRESIDENCE DE M. JACCOUD, PRESIDENT. 

ORDHE DO JOUE : 

Pagei. 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif en vue de 
l'acquisition de l'immeuble place de la Made
leine, n« 5 618 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour l'ac
ceptation de la partie élargie du quai du Mont-
Blanc, entre la Jetée des Pàquis et le Parc Mon-
Repos 621 

3° Proposition du Conseil Administratif concernant les 
tableaux électoraux . . . . 627 

4° Proposition du Conseil Administratif pour l'ouver
ture d'un crédit de 480,000 francs destiné à des 
travaux d'extension des Services des eaux, de 
l'électricité et de l'entreprisB de Chèvres . . . 628 
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5° Proposition du Conseil Administratif pour l'agran
dissement du Cimetière de Saint-Georges . . . 632 

6° Propositions du Conseil Administratif en vue de 
l'acquisition d'immeubles . . . . . . . . . 642 

Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-
veyron, Brun, Coutau, Déléamont, Deluc, Dégerine, 
Dufaux, Fulpiu®, Gampert, Gischig, Guillermin, 
Henny, Jaeeoud, Jacob, Jonneret, Joray, Laehenal, 
Maurette, Naine, Oltramare, Perret, Perrier, Pietet, 
Pons, Eamu, Eégamey, Renaud, Roux-Eggly, 
Schauenberg, Sigg, Taponnier, Thomas, Uhler, Vi-
ret. 

Absents à la séance : MM. Chauvet (exe), Greub, Mar
tin, Naef. 

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. 

M. Chauvet fait, excuser son absence. 

Premier 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 place de la Madeleine, n° 5. 

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

Il vous avait été proposé d'acquérir de Mlle Louise-
Jenny Sutter l'immeuble, place de la Madeleine, n° 5, 
et cela pour le prix de 35,000 fr., lequel prix, résultant 
de tractations antérieures, avait été arrêté par promesse 
de vente échangée entre la Ville de Genève et la propriété 
taire à teneur d'un acte dressé par Me Choisy, notaire, 
le 26 juin 1914. 

Bien que ce prix de 35,000 fr. fasse ressortir à 390 
francs environ le mètre carré la surface qui aurait été 
ainsi acquise et que ce prix de 390 fr. eût été à peu près 
égal à ceux payés pour l'acquisition d'immeubles con-
tigus, la commission, pour diverses raisons, a estimé 
qu'il y avait nécessité pour la Ville à engager de nou
velles tractations en vue d'une réduction de prix, trac
tations que M. le Conseiller Administratif délégué aux 
Travaux a bien voulu obligeamment poursuivre et qui 
ont eu pour résultat l'acceptation de la part de la pro
priétaire de céder son immeuble pour 33,500 fr., prix 
accepté par la commission et faisant ressortir à 375 fr. 
le prix du mètre carré de surface acquise. 

En conséquence, la commission vous propose le pro
jet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif 
et MUe L.-J. Sutter, propriétaire, en vue de la cession à 
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la Ville de Genève de l'immeuble place de la Madeleine, 
5, formant la parcelle 4999, feuille 22, du cadastre de 
la commune de Genève, d'une superficie de 79 m2 30, et 
tous les droits de cette propriétaire dans la parcelle 
5001, pour le prix de 33,500 fr. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTB : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit accord 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 
33,500 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro
ductifs de revenus puis passera en temps opportun au 
compte Elargissements de rues. Elle sera couverte par 
l'emprunt spécial de 1914. 

ART. 3. 

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 ternies 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 en second débat et vote 
sans discussion les trois articles du projet. 

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

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

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acceptation de la partie 
élargie du quai du Mont-Blanc, entre 
la Jetée des Pâquis et le Parc Mon-
Repos. 

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

Rapport de la commission chargée d'étudier : 1° la ces
sion par l'Etat à la Ville de Genève de la partie du lac 
nécessaire à rétablissement d'une promenade au quai 
du Mont-Blanc, entre la Jetée des Pâquis et le Parc 
Mon-Reposj 2° le projet d'aménagement des terrains 
gagnés sur le lac sur la commune du Petit-Saconnex 
et le raccordement de la nouvelle promenade avec le 
Parc Mon-Repos. 

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 19 décembre 1914, le Grand. Cou-
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seil, sur la proposition du Conseil d'Etat, décréta la loi 
suivante : 

« Article premier. —- Le Conseil d'Etat est autorisé 
à céder à la Ville de Genève la partie du lac nécessaire 
à rétablissement d'une promenade au quai du Mont-
Blanc entre la jetée des Pâquis et le parc Mon-Eepos. 

Les parcelles qui forment la partie cédée sont figu
rées en un plan Eugger, géomètre cantonal, du 13 no
vembre 1914, et désignées comme suit : 

Sur la commune du Petit-Saeonnex : 
Feuilles 5 et 6, parcelles B, contenant 49 ares 22 m. 

C, contenant 4 ares 05 m. 
Sur la commune de Genève P. D., feuilles 5, 8 et 9, 

parcelle D, contenant 1 hectare 11 ares 58 m. 
Art, 2. — Le terrain ainsi cédé à la Ville de Genève 

restera affecté à perpétuité à une promenade publique. 
La Ville de Genève pourvoira à ses frais, à l'entretien 
et à la conservation de la dite promenade. » 

Conformément à cette décision, qu'il avait aussi sol
licitée, le Conseil Administratif nous présenta un pro
jet d'arrêté vous proposant l'acceptation des terrains 
concédés à la Ville par le Grand Conseil. 

La commission, Messieurs les 'Conseillers, en remer
ciant l'Etat de ses bonnes intentions à l'égard de la Ville, 
et en lui exprimant sa vive reconnaissance, est unanime 
à vous proposer d'accepter cette cession de terrains qui 
permettra de terminer rapidement le grand travail du 
rélargissement de nos quais de la rive droite. Cette opé
ration a donné lieu à la création d'une magnifique pro
menade publique, grandement appréciée par toute la 
population qui en approuve pleinement l'heureuse dis
position. 
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Les travaux d'aménagement seront exécutés de la 
même manière que sur la partie du quai située sur le 
territoire de la Ville, afin de donner à l'ensemble l'as
pect d'unité qu'impose la situation de la promenade. 

En même temps qu'il vous proposait d'accepter de 
l'Etat les terrains gagnés sur le lac, le Conseil Adminis
tratif vous présentait aussi un plan d'aménagement de 
la promenade nouvelle et un projet de raccordement 
avec le Parc Mon-Eepos, qui suscita quelques remarques 
au sein du Conseil Municipal. 

La commission que vous avez nommée pour étudier 
ce projet s'est transportée sur place et, après un exa
men attentif des lieux, elle a reconnu que le projet de 
raccordement de la promenade avec Mon-Repos était ac
ceptable dans ses grandes lignes, mais devait subir 
quelques modifications de détail qui sont les suivantes : 

L'entrée principale du Parc Mon-Eepos continuera 
à faire face et restera dans l'axe de l'avenue qui conduit 
au Musée ethnographique; mais, en vue de dégager un 
peu la loge du concierge et pour éviter un enfoncement 
trop prononcé des murs de clôture, le portail actuel de
vra être reporté quelques mètres en avant du côté de la 
route cantonale, en laissant un espace très largement 
suffisant pour la circulation. 

Cette première transformation est provisoire; mais 
elle sera obtenue à peu de frais en conservant le portail 
actuel dans ses dimensions modestes. Un portail plus 
grand et plus monumental pourra le remplacer plus 
tard, au moment de la rectification, définitive de la route 
cantonale de Sécheron. 

Le parc sera limité de chaque côté du portail princi
pal et du côté de la ville, par un mur bas, surmonté 
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d'une grille, le long de laquelle un léger rideau de ver
dure sera planté en vue de retenir un peu la poussière 
et de donner aussi à cette partie du pare un caractère 
de tranquillité très goûté par les amateurs de cette pro
menade. Mais ce rideau de verdure devra être maintenu 
à une hauteur aussi faible que possible de façon à ne pas 
masquer le magnifique coup d'œil dont peuvent jouir 
les promeneurs descendant la rampe de Sécheron ou cir
culant sur le trottoir longeant la route cantonale. 

Le premier projet de raccordement qui nous fut pré
senté, prévoyait aussi une emprise très prononcée dans 
le sens de la longueur du quai du Mont-Blanc, du côté 
de la Ville. La commission l'a ramenée à une plus juste 
appréciation en la réduisant de 16 mètres de longueur. 

Une deuxième entrée du parc est prévue du côté de la 
Ville, en face du promenoir qui longe le mur du quai. 
On aura de cet endroit une vue générale fort belle de 
l'extrémité inférieure du Parc Mon-Repos qui paraîtra 
former avec le quai une seule promenade. 

Le terrain ainsi gagné en faveur du Parc Mon-Repos 
étant incliné de la chaussée vers le lac, et la vue dont 
on jouit de cet emplacement étant très étendue et tout 
à fait remarquable, la commission propose d'y établir 
une double rangée de bancs : l'une, en bordure du pro
menoir inférieur; l'autre, plus élevée, près du mur de 
clôture. 

Un aménagement gracieux des pelouses et la planta
tion judicieuse de quelques arbres à silhouettes élégan
tes donneront à l'entrée du Parc Mon-Repos l'aspect de 
grandeur, en même temps que de simplicité, qui con
vient à son caractère. 

Le débarcadère des « Mouettes genevoises » sera 
maintenu pour le moment dans son emplacement actuel. 
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Le Service des travaux espère pouvoir exécuter les 
travaux d'aménagement sur le solde disponible du cré
dit de 220,000 fr., voté par le Conseil Municipal le 25 
février 1910 pour l'élargissement du quai du Mont-
Blanc. Mais il est nécessaire, en outre, de lui accorder 
un nouveau crédit de 2,000 fr. pour l'établissement 
d'une vingtaine de bancs. 

La commission unanime vous propose, Messieurs les 
Conseillers, l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'accepter la partie du quai du Mont-Blanc élargi, 
entre la Jetée des Pâquis et le Parc Mon-Eepos, soit les 
parcelles B, C et D, mesurant ensemble 1 hectare 64 
ares et 85 mètres carrés, figurées en un plan dressé par 
M. Rugger, géomètre cantonal, le 13 novembre 1914, 
dont la cession à titre gratuit est consentie par le Con
seil d'Etat. 

ART. 2. 
Il est alloué au Conseil Administratif un crédit de 

2,000 fr. pour rétablissement de bancs dans le Parc 
Mon-Repos; cette dépense sera portée au compte : Va
leurs improductives et couverte par l'emprunt spécial 
de 1914. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole.. 
Le Conseil décide de passer au second débat. 

Article premier. 

M. Pictet. Ce n'est pas le Conseil d'Etat mais le 
Grand Conseil qui a autorisé cette cession. (Plusieurs 
voix... par l 'Etat). D'accord. 

Cet amendement modifiant les derniers mots « par 
le Conseil d'Etat » en les remplaçant par l'expression : 
« par l'Etat » est adopté. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je voudrais 
donner une petite explication concernant ce projet. La 
commission a examiné la question de déplacement du 
portail. Les quelques frais que cela nécessitera nous obli
geraient à supprimer l'installation d'un certain nombre 
de bancs, qui me semblent nécessaires. Pour cela il faut 
une somme de 2,000 fr. qui n'était pas prévue dans la 
première demande de crédit et que je prie le Conseil de 
vouloir bien voter. Avec une compétence artistique à la
quelle je rends hommage, la commission a fait œuvre 
utile et sensiblement amélioré le projet. 

L'arrêté est voté avec l'amendement indiqué plus 
haut. 

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

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

Proposition du Conseil Administratif con
cernant les tableaux électoraux. 

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

Messieurs les Conseillers, " • 

Conformément aux prescriptions de l'art. 15 de la loi 
sur les votations et élections du 3 mars 1906, modifiée 
le 7 mars 1914, le Conseil d'Etat dresse avant le 15 dé
cembre de chaque année un tableau préparatoire des 
électeurs cantonaux de chaque commune. Ces tableaux 
préparatoires ont été affichés pendant dix jours sur les 
emplacements à ce destinés dans la Ville de Genève, soit 
jusqu'au samedi 26 décembre 1914 à midi, conformé
ment à l'arrêté du Conseil d'Etat du 1e r décembre 1914. 
Cinq réclamations sont parvenues à l'Administration 
municipale dans les délais prévus. 

En conséquence, nous vous soumettons le registre an
noté, ainsi que les réclamations qui nous ont été présen
tées par les électeurs, et vous prions d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'art. 15 de la loi sur les votations et élections du 
3 mars 1906, modifiée le 7 mars 1914, 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

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

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouverture d'un crédit de 480,000 
francs destiné à des t ravaux d'exten
sion des Services des eaux, de l'électri
cité et de l'entreprise de Chèvres. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 11 juillet 1913, le Conseil Muni
cipal a voté un crédit de 200,000 fr. pour l'extension 
des réseaux du Service des eaux. 
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Sur cette somme; il restait 115,966 fr. 25 disponibles 
au 31 décembre 1913. Les travaux exécutés ou en cours 
depuis cette époque se montent environ à 90,500 fr., de 
sorte que le crédit est actuellement près d'être épuisé. 
Les travaux effectués en 1913 et 1914 sont ou seront 
énumérés au compte rendu de chacun des exercices res
pectifs. 

De nouvelles demandes de concessions, résultant du 
développement régulier du Service, continueront à né
cessiter la pose de nouveaux tronçons de canalisations, 
parmi lesquels il faut compter une conduite de grand 
diamètre sortant du bâtiment des turbines pour ali
menter le réseau d'eau ménagère h. p. 

C'est pourquoi il est proposé qu'un nouveau crédit 
de 100,000 fr. soit ouvert pour l'extension des réseaux 
du Service des eaux; ce crédit servira à. payer les nou
velles canalisations au fur et à mesure que celles-ci se
ront justifiées par les souscriptions des abonnés et par 
l'extension du Service. 

Les derniers crédits votés par le Conseil Municipal 
pour l'Usine de Chèvres et le Service électrique, soit : 
pour l'usine de Chèvres, le 11 juillet 1913 fr. 50,000 
pour le Service électrique, le 6 janvier 1914 » 300,000 
sont épuisés tous deux et, en tenant compte des tftivaux 
en cours, ils sont même dépassés de : 

37,339 fr. pour l'usine de Chèvres et 
40,103 fr. pour le Service électrique. 
Les travaux effectués au moyen de ces crédits l'ont 

été aux conditions financières habituelles et se trouve
ront détaillés dans les comptes rendus de 1913 et 1914. 

Ils ont eu pour but, en ce qui concerne le réseau de 
Chèvres, de compléter les réseaux aériens et souterrains, 
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qui se trouvent maintenant à peu près entièrement ter
minés. 

Le canton est desservi dans presque toute son éten
due; dans la ville et les communes suburbaines, les "ré
seaux de câbles souterrains ont été renforcés, de sorte 
que l'on ne prévoit plus, dans ce moment, de dépenses 
importantes pour le réseau de Chèvres. 

En ce qui concerne l'usine, il manque pour compléter 
la sûreté du fonctionnement, une batterie d'accumula
teurs, dont l'installation a été retardée jusqu'à présent, 
mais qui, par suite de l'importance qu'ont prise l'usine 
et le réseau, est devenue nécessaire. Cette installation 
permettrait non seulement de supprimer tout le service 
des lampes à pétrole, qui constitue actuellement l'unique 
éclairage de sûreté de l'usine, mais elle aurait surtout 
l'avantage d'empêcher l'interruption totale du Service en 
cas d'accident survenant à une excitatrice. 

Le devis de cette installation, accumulateurs, acces
soires et pose, s'élève à 50,000 fr. 

Pour le Service électrique, l'accroissement très grand 
de l'éclairage a motivé la construction d'un grand nom
bre d'embranchements souterrains et aériens et l'instal
lation de cabines de transformation correspondantes. 

Au cours de l'année 1913, le réseau s'est accru de 
37,923 lampes (produisant une augmentation de recet
tes de 272,535 fr.) et, pour l'année 1914, malgré les 
troubles causés par la guerre, cet accroissement sera voi
sin de 35,000 lampes. 

Pour régler le découvert accusé ci-dessus et continuer 
le développement de ces services, les crédits- suivants 
sont demandés : 
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Pour l'usine de Chèvres : 
Réseaux. fr. 80,000 — 

\ Accumulateurs » 50,000 — 

Total fr. 130,000 — 
Pour le Service électrique : 

Eéseaux, transformateurs . . . . fr. 250,000 —-
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 
480,000 fr., se décomposant comme suit : 

a) Pour travaux d'extension du 
Service des eaux fr. 100,000 — 

b) Pour travaux d'extension du 
Service électrique » 250,000 — 

c) Pour l'entreprise de Chèvres : 
Réseaux . . . fr. 80,000 
Accumulateurs » 50,000 » 130,000 — 

Total fr. 480,000 — 

ABT. 2. 
Ces dépenses seront portées au compte de chaque Ser-
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vice qu'elles concernent et couvertes par l'emprunt spé
cial de 1914. 

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. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l 'agrandissement du Cimetière de 
Saint- Georges. 

M. Taponnier, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et des projets d'arrêtés sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

L'Administration municipale se préoccupe depuis de 
nombreuses années de la question de l'agrandissement 
du Cimetière de Saint-Georges. Aujourd'hui, cet agran
dissement s'impose si nous ne voulons pas voir, dans un 
avenir prochain, surgir de grandes difficultés de nature 
à entraver "la marche normale des inhumations. 

En effet, il résulte de nos calculs que la partie est du 
cimetière, actuellement utilisée, sera complètement oc
cupée à la fin de l'année courante, à la condition toute
fois, qu'aucune maladie épidémique ou tout autre évé
nement ne vienne augmenter la moyenne actuelle de la 
mortalité. 
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Or, le premier carré qu'il serait possible d'utiliser 
dans la partie Ouest n'arrivant à échéance que le 8 avril 
1916, ne pourra être déblayé qu'en mai de la même an
née. En outre, l'obligation d'effectuer un nouveau drai
nage dans tout le cimetière reporterait l'utilisation de 
ce carré en juillet 1916, c'est-à-dire 6 ou 7 mois après 
que la dernière inhumation dans la partie est aura été 
faite. 

L'agrandissement que nous vous proposons pour pa
rer à cette situation devra se faire dans la partie nord-
ouest du cimetière; en outre, comme le démontrent les 
plans déposés sur le bureau, cet agrandissement est en 
quelque sorte une conséquence de la création de l'artère 
prévue au plan cantonal d'extension. Il est nécessaire, 
au point de vue foncier, pour assurer à la propriété de 
la Ville un développement rationnel à front de la route 
qui conduira au Pont Butin. 

Par le déplacement du chemin communal du Bac, 
nous pourrons réunir au cimetière la parcelle 8 qui en 
est aujourd'hui séparée. Le nouveau chemin emprunte 
le tracé de l'égout construit, il y a quelques années, par 
la commune de Lancy, et branché dans le canal qui des
sert le cimetière. Disons, en passant, que la commune 
de Lancy participera aux frais d'entretien du tronçon 
de canal compris entre son branchement et le Ehône, en 
raison de l'usure supplémentaire résultant des apports 
de la commune de Lancy. 

Enfin, ce remaniement parcellaire, dont le détail est 
indiqué dans le projet d'arrêté ci-après et les conditions 
fixées par l'acte à passer avec les parties intéresisées, est 
complété par des accords intervenus d'autre part, direc-

72"° ANNÉE 40 
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tement entre la commune de Lancy, la Société de l'Ar
quebuse et l'hoirie Masset. 

Voici le détail du coût des travaux que nécessite 
l'agrandissement projeté : 

lre partie : 

Mur de clôture et grille . . . . fr. 13,000 — 
Egout, chemine et allées, chaussée, 

trottoirs. Raccord de quatre bassins 
à l'égout » 35,000 — 

Etablissement de cinq bassins et 
prolongement de la conduite d'alimen
tation » 2,050 — 

2me partie : 

Mur de clôture et grille . . . . » 7,800 —-

gme partie : 

Drainage et bornage des carrés . . » 16,050 — 

Total fr. 73,900 — 

En outre, les acquisition et échange des terrains 
(frais d'actes non compris) nécessitent une dépense de 
6,423 fr. 50, soit : 

Echange avec la Société de l'Arque
buse, soulte fr. 5,000 — 

Acquisition des parcelles Masset. . » 1,423 50 

Total fr. 6,423 50 

Notons encore que cet agrandissement n'aura pas cir
conscrit le danger d'encombrement au devant duquel 
nous marchons, car alors qu'à l'époque du premier tour 
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de rotation deux carrés par an suffisaient au besoin de 
notre agglomération, aujourd'hui, en raison de l'accrois
sement de la population, et en dépit de l'introduction de 
l'incinération, trois carrés sont nécessaires aux inhuma
tions chaque année. 

Seul, l'établissement sur de nouvelles bases des con
ditions actuelles de l'incinération que son coût de 80 fr. 
>ne rend pas abordable à de nombreuses familles, nous 
épargnerait, à l'avenir, de nouveaux et coûteux agran
dissements. 

En attendant que ce progrès se réalise, nous vous 
prions, Messieurs les Conseillers, d'approuver les pro
jets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Vu les accords intervenus entre le Conseil Adminis
tratif et la commune de Lancy, la Société des Exercices 
de l'Arquebuse et de la Navigation et l'hoirie Masset, 
en vue d'échanges et d'acquisition de terrains destinés 
à l'agrandissement du Cimetière de Saint-Georges, aux 
termes desquels : 

1° La Ville de Genève cède à la commune de Lancy 
les parcelles 2327 B, 8 C et 8 D, mesurant ensemble 37 
ares 66 mètres carrés; la commune de Lancy cède à la 
Ville les parcelles A et D, mesurant ensemble 23 ares 
86 mètres carrés. 
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Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 
2° La Société des Exercices de l'Arquebuse et de la 

Navigation cède à la Ville la parcelle 4157 B, mesu
rant 15 ares 91 mètres carrés; la Ville cède à la dite 
Société les parcelles 8 B et 8 E, mesurant ensemble 12 
ares 9 mètres carrés et paie une soulte de 5,000 fr. 

3° L'hoirie Masset cède à la Ville les parcelles 2537 C 
et 2537 D, d'une surface totale de 9 ares 49 mètres car
rés, pour le prix de 1,423 fr. 50. 

Toutes ces parcelles sont figurées dans le plan dressé 
par M. Adrien Piccioni, géomètre agréé, le 9 décembre 
1914. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les susdits accords sont approuvés et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à les convertir en actes authen
tiques. 

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

6,423 fr. 50, frais d'actes non compris, pour ces acqui
sitions. 

ART. 3. 
Cette dépense sera portée au compte capital Cimetière 

de Saint-Georges et couverte par l'emprunt spécial de 
1914. 

ART. 4. 

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 bien vouloir constater 
qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville 
de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et 
de transcription. 

I I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
73,900 fr. en vue des travaux d'agrandissement de la 
partie nord-ouest du Cimetière de Saint-Georges. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte capital Cimetière 
de Saint-Georges et couverte par l'emprunt spécial de 
1914. 

Le Conseil décide de renvoyer ces arrêtés à une com
mission. 

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

M. Deluc. Un petit renseignement que je n'ai pu en
tendre, le rapport ayant été lu rapidement. Avec les 
nouveaux aménagements, combien le cimetière pourra-
t-il compter de fosses nouvelles ? 
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M. Taponnier, conseiller administratif. Je ne saurais 
répondre d'une façon tout à fait exacte, la superficie des 
allées n'étant pas encore définitivement déterminée. Je 
crois qu'il y aura environ dix-huit cents tombes nou
velles. Actuellement, il nous reste de la place pour qua
tre mois, rien de plus. 

M. Thomas. Il n'y a pas longtemps qu'il nous a été 
demandé un gros crédit -ppur des travaux au cimetière. 
Est-ce que le crédit qui nous est demandé concerne cette 
partie du cimetière et aurons-nous là le même inconvé
nient ? (M. Pictet. C'était du côté du Crématoire.) 

M. Taponnier, conseiller administratif. C'était,en ef
fet vers le Crématoire. On a fait là des travaux de drai
nage qui ont assuré l'écoulement des eaux. Les terrains 
que nous proposons d'acquérir sont du côté de la pro
priété de l'Arquebuse à l'ouest, tandis que ceux dont 
parle M. Thomas sont au nord. 

M. Thomas. En même temps, je voudrais faire une 
autre observation et recommander la crémation. C'est le 
remède radical aux agrandissements des cimetières. Je 
sais qu'elle se heurte à des objections d'ordre sentimen
tal et confessionnel. Elle a de grands avantages à d'au
tres points de vue et, si l'on pouvait travailler à la popu
lariser en abaissant le prix de l'incinération qui est en
core élevé, on obtiendrait un emploi plus grand de ce 
mode de faire. Un certain nombre de familles se déci
deraient à l'adopter. L'extension de la crémation serait 
la solution de ce problème de l'agrandissement des 
cimetières, question qui se* pose dans toutes les grandes 
villes. Le Conseil Administratif pourrait étudier la 
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question et voir s'il n'y aurait pas possibilité de réduire 
le coût de l'incinération. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Nous avons 
discuté cette question au Conseil Administratif et nous 
nous sommes inquiété des moyens de retrouver les inté
rêts et l'amortissement des sommes à dépenser à Saint-
Georges. Le Conseil Administratif est d'accord en prin
cipe pour la diminution du prix de la crémation pour 
faciliter les familles qui ne veulent pas recourir à 
l'inhumation. 

Nous nous sommes trouvés à Châtelaine et à Saint-
Georges devant une situation de fait provenant de ce 
que certains carrés sont réservés pour des inhumations 
en dehors de la ligne. Ces tombes au lieu d'avoir 1 m. 80 
sur 60 cent, ont 2 m. 25 sur 1 m., ce qui fait que dans 
dans un carré ordinaire où il y a place pour 420 tombes, 
il n'y a plus place que pour 212. Il y a six carrés réser
vés, d'où une diminution de 1,104 places, ce qui avec 
les 400 encore libres, nous aurait donné 1,500 places, 
nous ne serions pas alors dans l'obligation d'agrandir 
le cimetière. C'est un des conseillers administratifs qui 
m'a précédé à ce dicastère, M. Benaud, qui a, dans le but 
d'augmenter les recettes de la Ville, créé ces carrés réser
vés où la place coûte 200 fr. Nous examinerons la pos
sibilité de porter cette somme à 300 fr., afin de trouver 
l'intérêt et l'amortissement du capital que nous allons 
engager pour l'agrandissement que nous vous propo
sons, et si possible aussi arriver à une diminution du 
prix des incinérations. 

M. Renaud. Je ne comptais pas prendre la parole, 
mais j 'ai été mis en cause. Il ne s'agit pas d'un agran-
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dissement du cimetière comme cela a été le cas précé
demment. Nous sommes en train de faire de Saint-
Georges un petit Père-Laehaise. Il est exact que les car
rés réservés remontent à mon temps. Quand nous *avons 
fait cette modification, c'était pour avoir au point de 
vue esthétique, près de l'entrée, quelque chose de mieux 
que les carrés ordinaires, mais il n'était pas nécessaire 
d'en accroître le nombre indéfiniment. 

Il y a une autre raison qui explique que nous soyons 
coritraints d'agrandir le cimetière. Si on avait fait ce 
qui devait se faire quand le Conseil Administratif avait 
demandé au conseiller d'Etat chargé du Département 
de Justice et Police qui était alors M. Odier, on ne se 
trouverait pas dans la situation actuelle. M. Odier qui 
s'était occupé de cette affaire avec beaucoup d'activité, 
avait obtenu de Berne l'autorisation nécessaire pour 
faire incinérer les débris des cadavres de la Faculté de 
médecine. Il y en a 80 à 100 chaque année, ce qui, de
puis dix ans, nous aurait donné les 800 places qui nous 
manquent aujourd'hui. Je sais que cela s'est fait de
puis, mais cela date seulement du mois de mars. 

Avec le cimetière de Saint-Georges, cela sera toujours 
à recommencer. La place manque. Je recommande au 
Conseil Administratif l'éventualité de trouver un nou
veau terrain pour un cijnetière. Saint-Georges et Châ
telaine n'ont pas un terrain comburant. Au bout de 20 
ou 25 ans, on retrouve les corps dans le même état. Je 
donnerai à ce sujet des détails à la commission, si j'en 
fais partie. Il faudrait trouver un cimetière dont le ter
rain serait comburant. 

M. Naine.'Je voudrai recommander au Conseil Ad
ministratif d'examiner la réduction du prix de 80 fr. 
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demandé pour la crémation. La dépense par crémation 
serait certainement réduite si les fours pouvaient être 
constamment chauffés. Les alternatives de refroidisse
ment et de réchauffement des fours doivent être plus 
préjudiciables aux fours qu'un allumage constant. La 
question mérite d'être étudiée. 

M. Taponnier, conseiller administratif. M. Renaud a 
reconnu que c'est de son temps qu'ont été créés les car
rés réservés. C'était, dit-il, dans un but esthétique, mais 
une fois la chose commencée, il a bien fallu continuer 
sur les mêmes bases. 

Pour les cadavres de l'Ecole de Médecine, la chose est 
réglée depuis le mois de mars. Cette question dépendait 
de l'Etat. 

Aujourd'hui, il y a un fait acquis, c'est que nous 
n'avons plus que 400 places et que, à moins d'abaisser 
le terme de vingt ans pendant lequel les tombes doivent 
être respectées, nous sommes obligés d'agrandir le ci
metière. 

S'il survenait une épidémie, avec une mortalité plus 
forte, nous n'aurions plus de place pour enterrer nos 
morts. 

M. Renaud. M. Taponnier pourrait trouver dans le 
dossier du Conseil Administratif que nous étions d'ac
cord avec M. le conseiller d'Etat Odier qui s'était oc
cupé avec beaucoup d'activité de cette question et avait 
obtenu du Conseil fédéral l'autorisation nécessaire. L'ac
cord était fait au moment où j 'ai quitté le Conseil Ad
ministratif par la volonté des électeurs. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé-
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signe MM. Taponnier, Renaud, Deluc, Thomas, Eamu, 
Bornand et Dégerine. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition d'immeubles. 

M. OUramare, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et des projets d'arrêtés sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

Les immeubles dont nous vous proposons l'achat sont 
ceux : 

Rue de la Fontaine, 18, appartenant aux consorts 
Boiron; rue de la Fontaine, 20, appartenant aux con
sorts Ltischer, et la part de Mme Strba-Babel dans l'im
meuble rue du Temple, 19. 

Ces acquisitions s'imposent en raison de la réalisa
tion des opérations d'assainissement et d'aménagement 
décrétées dans ces quartiers. 

Les immeubles rue de la Fontaine 18 et 20, sont si
tués dans le mas compris entre les rues de la Fontaine, 
Toutes-Ames, du Paradis et des Limbes, dont la sup
pression constituera une première étape de l'exécution 
du plan d'aménagement que vous avez récemment 
adopté. 

La Ville possède, dans ce mas, les immeubles teintés 
en vert dans le plan que vous avez sous les yeux, en 
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sorte que l'expropriation des n08 14 et 22, votée le 15 
décembre dernier, et les acquisitions que nous vous pro
posons aujourd'hui, assurent à la Ville l'entière pro
priété de ce groupe dont la démolition s'impose à brève 
échéance.. 

L'immeuble des consorts Boiron forme la parcelle 
4516, d'une surface de 78 m2 90, occupée entièrement 
par le bâtiment portant le n° 18 de la rue de la Fon
taine; à cet immeuble sont attachés des droits dans les 
parcelles 4517, 4518 et 4519, ce qui porte la surface 
totale de cette propriété à 93 m2 28, suivant déclara
tions au Registre foncier. 

L'immeuble des consorts Luseher, 20, rue de la Fon
taine, est construit sur la parcelle 4514, de 121 m2 20, 
chiffre auquel il faut ajouter les 35 centièmes de la par
celle 4519, soit 7 m2 98, ce qui représente, pour la pro
priété Luseher, une surface totale de 129 m2 18. 

Dans le quartier du Seujet, la Ville possède actuel
lement un certain nombre de propriétés, mais les im
portantes transformations projetées nécessiteront le ra
chat de la totalité des immeubles compris entre la rue 
du Temple et le quai. Il convient donc de s'assurer la 
possession de ces immeubles au fur et à mesure que des 
circonstances favorables se présentent. C'est dans cet 
ordre d'idées, et pour éviter que l'immeuble, rue du 
Temple, 19, rie passe en d'autres mains, que nous avons 
été amenés à reprendre des négociations commencées il 
y a plusieurs années déjà. 

La part de Mme Strba-Babel consiste en la totalité, 
sauf un logement au 5m e étage, de l'immeuble rue du 
Temple, 19, parcelle 5130, et la co-propriété pour moi
tié de la parcelle 5132. Sur ces bases on peut assigner 
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à la propriété de Mme Strba-Babel une surface totale de 
58 m2 60 environ. 

Messieurs les Conseillers, nous soumettrons à la com
mission que vous désignerez pour examiner ces affaires 
les rapports et les négociations qui nous ont engagé à 
conclure les accords basés sur les prix indiqués dans les 
projets d'arrêtâs ci-après que nous soumettons à votre 
ratification. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et les 
consorts Boiron, propriétaires, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, de l'immeuble rue de la Fontaine, 18, 
formant la parcelle 4516, feuille 20 du cadastre de la 
commune de Genève, d'une superficie de 78 m2 90, et 

. tous les droits de ces propriétaires dans les parcelles 
4517, 4518 et 4519, même feuille, pour le prix de 
33,000 fr. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil Administratif 
autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 
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ABT. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
33,000 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro
ductifs de revenus, puis passera, en temps opportun, 
au compte Elargissements de rues; elle sera couverte 
par l'emprunt ispécial de 1914. 

ART. 3. 

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

I I 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et les 
consorts Lûseher, propriétaires, en vue de la cession à 
la Ville de Genève, de l'immeuble rue de la Fontaine, 
20, et rue du Paradis, 11, formant la parcelle 4514, 
feuille 20 du cadastre de la commune de Genève, d'une 
superficie de 121 m2 20, et tous les droits de ces pro
priétaires dans la parcelle 4519, même feuille, pour le 
prix de 51,000 fr. 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

ABTICLE PBEMIEB. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil Administratif 
autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 

ABT. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
51,000 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro
ductifs de revenus, puis passera, en temps opportun, 
au compte Elargissements de rues; elle sera couverte 
par l'emprunt spécial de 1914. 

ABT. 3. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le 

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

III 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et Mme 

M. Strba-Babel, propriétaire, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, de tous ses droits sur l'immeuble rué 
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du Temple, 19, formant les parcelles 5130 et 5132, 
feuille 49 du cadastre de la commune de Genève, pour 
le prix de 13,000 fr. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEBÊTE : 

ARTICLE PEEMIEB. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil Administratif 
autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 

ABT. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
13,000 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro
ductifs de revenus, puis passera, en temps opportun, 
au compte Elargissements de rues; elle sera couverte 
par l'emprunt spécial de 1914. 

ABT. 3. 

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

M. Oltramare, conseiller administratif. Je donnerai 
à la commission les détails les plus explicites qu'il vaut 
mieux ne pas inscrire au rapport, de crainte que les voi
sins dont les immeubles doivent aussi être acquis n'élè
vent leurs prétentions. 
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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. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer les deux 
premiers projets à la commission qui s'est déjà oocupée 
des achats dans le quartier de la Madeleine. 

Approuvé. 
Cette commission était composée de MM. Oltramare, 

Fulpius, Martin, Maurette, Perrier, Sigg et Jacob. 
Le deuxième projet pourrait être renvoyé à une autre 

commission. (Sur plusieurs bancs. A la même.) 
Le Conseil se rallie à cette idée. La commission aura 

donc à examiner les trois projets. 
La séance est levée à 9 h. 15. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNB. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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5° Proposition du Conseil Administratif en vue de la 
modification des arrêtés du Conseil Municipal, 
du 10 février 1914, concernant la construction de 
deux bâtiments à destination de Chambre de 
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6° Proposition du Conseil Administratif pour la cons
truction de logements hygiéniques, à bon mar
ché, rue Jean-Jaquet et de l'Ancien-Port . . . 6S7 

7° Requêtes en naturalisation 694 

Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-
veyron, Brun, Chauvet, Déléamont, Deluc, Dégerine, 
Dnfaux, Fulpius, Gampert, Gischig, Greub, Guiller-
min, Henny, Jacob, Joray, Lachenal, Martin, Mau-
rette, Naine, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, 
Ramu, Renaud, Roux-Eggly, Schauenberg, Sigg, Ta-
ponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau (exe), Jaccoud 
(exe), Jonneret, Naef (exe), Régamey (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. Jaccoud, président, Coutau, Naef et Régamey 
font excuser leur absence. • 

M. le Président. M. le D r Thomas, rapporteur de la 
commission qui a examiné le projet relatif à l'agrandis
sement du cimetière de Saint-Georges, étant appelé pour 
un cas urgent, a demandé une interversion de l'ordre du 
jour. Le projet en question serait inscrit comme 
deuxième objet à l'ordre du jour. 

Approuvé. 
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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 pour l'ouverture d'un crédit 
de 480,000 francs destiné à des travaux 
d'extension des Services des eaux, de 
l'électricité et de l'entreprise de Chè
vres. 

M. Naine, 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 a examiné le 
projet d'arrêté qui vous est présenté par le Conseil Ad
ministratif portant ouverture de crédit se montant à : 

a) fr. 100,000 pour travaux d'extension du ser
vice des eaux; 

b) » 250,000 pour travaux d'extension du ser
vice électrique; 

c) » 130,000 pour l'entreprise de Chèvres. 

Au total fr. 480,000 

Ces crédits ne comportent pas d'observation spéciale, 
ils, sont destinés à couvrir les dépenses régulières d'ex
tension de nos services des eaux et d'électricité. 

http://nom.de
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Dans celui de 130,000 fr. pour l'Usine de Chèvres, 
figure un poste de 50,000 fr. destiné à une batterie d'ac
cumulateurs qui assurera la continuité du service en cas 
d'accident. 

Nous pensons inutile de venir devant vous paraphra
ser le rapport parfaitement clair du Conseil Adminis
tratif sur cet objet. 

Nous tenons cependant à vous faire part de deux 
idées qui ont surgi et donné lieu à une discussion au 
sein de la commission. 

Toutes deux se rapportent aux frais d'extension de 
notre réseau d'éclairage électrique. 

L'une, de M. le conseiller Perrier, consisterait à ce 
que la Ville de Genève ne fît plue, dans les immeubles 
neufs, la dépense de moitié des frais d'installations élec
triques attachées à l'immeuble. 

Cette dépense qui se justifiait quand il y avait encore 
à démontrer la supériorité de l'éclairage par l'électri
cité sur les anciens, modes de faire, cette dépense ne se 
justifie plus, selon iM. Perrier, maintenant que l'électri
cité est entrée dans les mœurs, les habitudes et qu'elle 
est exigée des locataires qui entrent dans un immeuble 
moderne. 

Il résulterait de l'adoption de cette proposition une 
sérieuse économie pour la Ville et il nous paraît que le 
moment serait opportun pour prendre une détermina
tion; l'année 1915 s'annonçant comme une année où 
l'industrie de la construction sera réduite à sa plus sim
ple expression. 

Il n'y aurait de ce fait aucun constructeur lésé dans 
ses plans et ce serait seulement plus tard, sous l'impul
sion nouvelle d'une augmentation de notre population, 
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que la mesure aurait tout son effet. A ce moment-là, no
tre activité économique aurait repris. 

Une deuxième proposition émanant de votre rappor
teur a été émise également; elle n'est pas nouvelle : c'est 
celle qui consisterait à étendre aux appartements de 
plus de trois pièces les facilités qui ont été accordées aux 
locataires en ce qui concerne les minima de consomma
tion et la durée des contrats. 

Ces facilités à la partie la plus modeste de notre po
pulation ne correspondent pas toujours au but que l'on 
a cherché. 

L'appartement de 3 pièces n'est pas un critère infail
lible de la modestie des ressources, ou de l'urgence des 
besoins. Tel employé ou ouvrier qui a des enfants ou 
un vieux père à sa charge, parce qu'il sera obligé de se 
loger dans un appartement de 4 ou 5 pièces, ne sera pas 
dans des conditions économiques meilleures que le couple 
sans enfants et sans charges de famille qui peut se con
tenter d'un appartement de 3 pièces. 

Bon nombre de vieilles dames tirent le plus clair de 
leur existence de la sous-location de une ou deux cham
bres dans un appartement de 4 pièces; leurs conditions 
d'existence sont souvent plus misérables que celles de 
beaucoup .de gens à salaires très bas. 

L'appartement de 3 pièces n'est donc pas une indica
tion exacte de la modicité des ressources. 

Nous avons d'autre part installé l'électricité avec ces 
mêmes facilités de suppression des minima et de durée 
de contrats dans toutes les campagnes genevoises, nous 
l'avons fait à grands frais, et cette mesure, dont le rap
port n'était pas en proportion avec la dépense effectuée, 
a tendu à diminuer le pour cent d'intérêt des capitaux 
investis dans nos Services industriels. 
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Il faudrait maintenant reprendre l'extension de no
tre réseau dans l'agglomération même. 

M. le conseiller Grampert nous a répondu avoir 
à mainte reprise déjà examiné la question et n'avoir 
pu encore se résoudre à faire ce qu'il appelait un 
« saut ». 

Nous croyons en effet que, quand il acceptera notre 
demande, rien que pour les appartements de 4 pièces, 
il y aura un bond prodigieux d'augmentation de de
mandes. Mais ce saut, Messieurs les Conseillers, n'est 
pas un saut dans l'inconnu; il demandera une mise de 
fonds assez considérable de la part de la Ville, mise de 
fonds qui sera compensée par des recettes plus fortes 
de nos services électriques. 

Il ne s'agit pas ici de dépenses improductives; au 
contraire, tout investissement nouveau de capital dan* 
des services très productifs, au lieu d'empirer la situa
tion financière de la Ville, ne fera que l'améliorer. 

Une utilisation toujours plus complète de nos res
sources propres (houille blanche), nous rendra de plus 
en plus indépendants de l'étranger, auquel nous devons 
acheter pétrole et charbon pour fabriquer le gaz. 

Nous pensons également que notre proposition ne 
fera que rendre plus facile celle de M. le conseiller Per-
rier dont nous parlions tout à l'heure. Plus l'électricité 
sera devenue d'un emploi général dans les maisons déjà 
existantes, plus il deviendra impossible aux construc
teurs de nouveaux immeubles de ne pas y installer ce 
mode d'éclairage. 

En résumé, de ces propositions, résulterait : 
1° De celle de M. Perrier : 
Une diminution des dépenses pour extension du ré-
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seau, sans pour cela diminuer les recettes en perspec
tive de la Ville; 

2° De celle d'e votre rapporteur : 
Une augmentation de dépenses, mais seulement de 

celles qui sont les plus productives pour nos Services 
industriels. 

La première facilite la seconde, celle-ci rend possible 
la première; elles nous paraissent donc se compléter 
mutuellement. 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission des Services industriels n'a pas eu à 
se prononcer sur l'une ou l'autre de ces deux proposi
tions, parce que M. le conseiller Ad. Gampert a promis 
de les examiner, et nous savons qu'il le fera avec soin. 

Nous avons cependant tenu à vous les signaler, parce 
qu'elles sont en rapport étroit avec les dépenses comme 
celles pour lesquelles nous vous prions de voter les cré
dits dans l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
480,000 fr., se décomposant comme suit : 
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a) Pour travaux d'extension du Ser
vice des eaux fr. 100,000 — 

b) Pour travaux d'extension du Ser
vice électrique » 250,000 — 

c) Pour l'entreprise de Chèvres : 
Késeau . . fr. 80,000 

Accumulateurs » 50,000 » 130,000 — 

Total fr. 480,000 — 

AKT. 2. 

Ces dépenses seront portées au compte de chaque 
Service qu'elles concernent et couvertes par l'emprunt 
spécial de 1914. 

La discussion, est ouverte en premier débat. 

M. Gampert, conseiller administratif. Le rapport de 
la commission a pris beaucoup d'extension en commu
niquant au Conseil les observations faites sur deux 
points qui étaient de simples recommandations au Con
seil Administratif et dont il a été pris bonne note. Le 
Conseil Administratif et le délégué sont assez embar
rassés pour répondre à ces deux questions qui sont un 
peu en contradiction : l'une consiste à ne plus accorder 
les facilités faites actuellement pour favoriser l'établis
sement de l'électricité dans les nouveaux immeubles. 
Cette suppression serait justifiée par la considération 
que l'électricité est assez en usage actuellement pour 
que cette facilité ne soit plus nécessaire. Le moment se
rait bon pour supprimer cette facilité, les projets de 
constructions nouvelles étant rares à l'heure actuelle. 

L'autre proposition consisterait à accorder aux appar
tements de 4 pièces les facilités pour l'établissement de 
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la lumière électrique qui sont actuellement accordées 
aux appartements de trois pièces. 

Ces deux propositions partent d'un point de vue op
posé. Pour la première, celle relative aux immeubles 
neufs, je ne vois pas d'objection à l'examiner, mais la 
question est plus complexe qu'il ne semble, car il fau
drait alors aussi supprimer les facilités accordées pour 
,1e gaz et l'eau. 

La deuxième demande aurait des conséquences impor
tantes parce que le nombre des appartements de quatre 
pièces est très considérable; c'est même la grande majo
rité des appartements. Il n'y aurait plus qu'une mino
rité infime qui n'aurait pas ces avantages. Ce serait un 
saut dans l'inconnu, dangereux dans ce moment-ci. 

Quoi qu'on en dise, il est certain que, dans la moyenne, 
les appartements de quatre pièces sont occupés par un 
genre de population qui a des ressources. Lorsque nous 
avons accordé les facilités aux appartements de trois 
pièces, qui n'étaient accordées qu'aux loyers de deux 
pièces, il y a eu une différence considérable. Le saut se
rait plus grand encore en passant aux appartements de 
quatre pièces. La mesure, ne me semble pas indiquée 
dans ce moment-ci à un moment où il y a une tendance 
à remplacer le gaz par l'électricité. 

Les facilités actuelles sont déjà très appréciées. Nous 
n'avons jamais eu une extension plus considérable que 
ces derniers temps depuis la crise du pétrole. Je n'ai 
pas sous les yeux le chiffre de demandes de lampes nou
velles ces derniers mois, mais je sais qu'il est très con
sidérable pour une ville de l'importance de Genève. Je 
reconnais qu'il peut y avoir encore des améliorations à 
apporter. Je ne dis pas que nous soyons arrivés à la per
fection. , 
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Je considère les idées présentées dans le rapport 
comme des recommandations faites à la Commission 
des Services industriels qui en prend bonne note et les 
examinera. 

M. Bonna. Nous avions à l'ordre du jour de la 
séance d'aujourd'hui le rapport de la Commission des 
Services industriels sur un crédit de 480,000 fr. pour 
l'extension de ces services, ce que nous avons vu fré
quemment. Au lieu de cela le rapport a développé cer
taines propositions que la commission n'avait pas chargé 
le rapporteur d'exposer au Conseil et qu'il a prises sous 
son autorité, de son propre chef, sans qu'il y ait été au
torisé ni par l'ordre du jour, ni par la Commission des 
Services industriels. Nous n'avons pas l'habitude de 
voir le rapporteur dire autre chose que ce qu'il a été 
chargé de dire. Il y a eu une erreur et j'en fais mon mea 
eulpa, c'est de n'avoir pas demandé la lecture du rap
port, afin de savoir ce que le rapporteur disait. C'est 
une leçon pour moi; dorénayant je demanderai tou
jours la lecture préalable du rapport. Ce soir, la com
mission avait à rapporter sur le crédit de 480,000 fr. et 
nullement sur les questions exposées par le rapporteur. 
Je fais toutes mes réserves, en mon nom et au nom de 
plusieurs de mes collègues. 

M. Naine, rapporteur. A M. Bonna je répondrai que 
la Commission des Services industriels n'a pas examiné 
le rapport. Les crédits demandés ne sont contestés par 
personne. Je me demande si, en présence du crédit de 
250,000 fr. pour l'extension du service électrique, la 
Commission des Services industriels ne pouvait pas dis
cuter des questions concernant ce service. A quoi sert 

t 
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cette commission, si ce n'est qu'une chambre d'enregis
trement des décisions du Conseil Administratif. Les 
propositions dont j 'ai parlé, je ne les ai pas données 
comme l'opinion de la Commission des Services indus
triels. Ce ne sont pas, d'ailleurs, des propositions, mais 
des recommandations à M. Gampert qui en a pris bonne 
note. Je ne demande nullement qu'il se déclare d'accord 
dès ce soir, mais qu'il examine ces idées. 

A M. Gampert, je répondrai que l'appartement de 
trois pièces n'est nullement un critère pour reconnaître 
la population ouvrière. Il nous est présenté un projet 
de maisons ouvrières. Les plans comportent non seule
ment des appartements de trois pièces, mais de quatre 
et de cinq, et qui sont cependant considérés comme des 
appartements ouvriers, à 110 fr. la pièce. Le critère de 
trois pièces n'est pas suffisant. Quelquefois vous trou
vez des ménages bourgeois sans enfants qui se conten
tent de trois pièces et des ménages ouvriers qui ont be
soin de cinq pièces, bien que le mari ne gagne que 3 fr. 
par jour. Le nombre de pièces ne correspond pas tou
jours à la situation économique du ménage. Puisque 
l'électricité s'est tellement développée, il est à présumer 
que beaucoup d'appartements de quatre pièces ont déjà 
l'électricité. Ce ne serait donc pas un inconvénient, il 
est possible que ces facilités ne soient applicables qu'à 
1,000 ou 2,000 appartements. Le « run » n'est pas à 
craindre et il est à prévoir que ces propositions ne bou
leverseraient pas les bases du service électrique. 

M. Perrier. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que 
M. Naine énonce la recommandation que j 'ai faite, mais 
comme une simple recommandation. C'est sortir de la 
question que de présenter ces propositions au Conseil. 



660 SÉANCE DU 29 JANVIEK 1915 

Ces questions doivent s'adresser à la Commission des 
Services industriels qui les examinera de concert avec 
le Conseil Administratif. Je ne vois aucune objection à 
.en faire l'objet d'une recommandation au Conseil Admi
nistratif. Il est évident que j'aurais pu demander la lec
ture du rapport. Comme président de la commission, 
j'aurais dn la demander et je m'en excuse. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. le Président. Je constate que l'arrêté primitif était 
en quatre articles et aujourd'hui il n'y en a plus que 
deux. 

M. Qampert, conseiller administratif. Nous avions 
prévu l'émission de reseriptions, nous pensions être 
obligés d'y recourir. Depuis lors nous avons constaté que 
cette somme peut être prise sur l'emprunt. Alors nous 
avons fait réimprimer l'arrêté en deux articles et nous 
n'avons pas eu le temps d'avertir le rapporteur de cette 
modification. 

Le Conseil adopte successivement 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. J e remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission. 

Conformément à la décision prise au début de la 
séance, nous passons au n° 3. 
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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 'agrandissement du Ci
metière de Saint-Georges. 

M. Thomas, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez nommée le 15 janvier 
dernier, s'est réunie une première fois au cimetière 
sous la présidence de M. le conseiller administratif Ta-
ponnier, assisté de différents chefs de service. Elle a pris 
connaissance, après une visite approfondie, de l'état de 
choses actuellement existant, et a pu se convaincre de la 
nécessité des travaux annoncés. 

Comme le rapport vous l'a indiqué, la partie est du 
cimetière, actuellement utilisée, sera complètement oc
cupée à la fin de l'année courante, à condition qu'aucune 
modification importante ne se produise dans le chiffre 
des inhumations qui s'élève annuellement à 1,104. En
core faut-il ajouter que la mortalité de ces dernières 
années a été plutôt faible. 

Le carré qui arrive à échéance le 8 avril 1916 ne 
pourra être défriché que le 8 mai suivant, ce qui occa
sionne un déficit de quatre mois. De plus, il est néces-
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saire de drainer à nouveau et complètement le cimetière," 
beaucoup de cariaux se trouvant détériorés ou détruits. 
Il y a lieu de noter à cet égard, d'après les explications 
du chef de service, que le précédent drainage n'avait 
pas été établi d'une manière convenable, et que ce tra
vail devra être mieux surveillé, de manière à nous épar
gner de nouveaux mécomptes. Le terrain du cimetière 
avait été déjà estimé lors de son établissement, comme 
n'étant pas très favorable à une prompte destruction des 
corps; et il est de fait courant qu'après la durée nor
male d'utilisation d'un carré, qui est de 20 ans, on re
trouve souvent des corps dans un état de conservation 
absolument anormal. 

Trois carrés étant nécessaires chaque année, il devient 
donc indispensable de procéder à un agrandissement. 

Sans doute la création de carrés dits « réservés », où 
la place de chaque tombe est plus grande et qui se payent 
à raison de 200 fr. la place, a-t-elle augmenté ce défi
cit de terrain disponible. Mais, étant donné l'état actuel 
des choses, il ne convient pas de renoncer à ce mode de 
faire, auquel tiennent de nombreuses personnes, et qui, 
d'ailleurs, procure un bénéfice appréciable à l'adminis
tration municipale. 

L'incinération dès corps provenant de la Faculté de 
médecine, qui se fait depuis le mois de mars 1914, réa
lise une économie annuelle d'au moins 40 tombes. 

Le choix du terrain nécessaire pour l'agrandissement 
s'est porté sur la partie nord-ouest du cimetière, comme 
on vous l'a expliqué, cet agrandissement est en rapport 
avec la route prévue lors de l'établissement du pont 
Butin. 

Des accords sont intervenus entre la commune de 
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Lancy, la Société de l'Arquebuse et de la Navigation, 
et l'hoirie Masset. Il en résulte que nous échangeons 
avec la dite société un terrain lui appartenant, moyen
nant une soulte de 5,000 fr. et que nous achetons des 
parcelles de l'hoirie Masset pour le prix de 1,423 fr. 50, 
ce qui fait un total de 6,423 fr. 50. 

D'autre part, le prix des travaux à effectuer est de 
73,900 fr. Ensuite de ces achats et d'après les indica
tions qui ont été données à la commission, nous pou
vons estimer à 30 ans la durée du cimetière dans son 
extension actuelle, complétée par les acquisitions ci-
dessus, sans compter le terrain que possède la Ville au 
lieu où se "trouvait l'ancienne poudrière et qui s'étend 
jusqu'au bois de la Bâtie. 

Il résulte de ces différentes considérations que l'opé
ration en question, pleinement justifiée par les faits, 
permettra à la Ville de Genève de ne pas recourir à de 
nouvelles et importantes dépenses pendant bien des 
années. 

Comme vous le savez, Messieurs les Conseillers, la 
question de l'incinération a été soulevée à propos de ce 
projet. Tout en respectant profondément les motifs 
d'ordre sentimental et confessionnel qui empêchent bon 
nombre de personnes de recourir à ce mode de destruc
tion des corps, nous estimons que cette manière de 
faire a trop d'avantages pour ne pas chercher à en fa
voriser l'extension. Actuellement le chiffre des incinéra
tions est à peu près stationnaire, environ 190 par an, 
et encore faut-il y faire entrer quelques crémations ve
nant du dehors. Le prix de l'opération est de 80 fr., il 
est certainement trop élevé pour beaucoup de gens.; on 
peut évaluer comme chiffre moyen de dépenses par la 
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Ville 35 fr. par corps. Il serait donc possible, même en 
tenant compte des autres frais funéraires d'abaisser de 
20 ou 30 fr. le chiffre demandé aux familles. Et il est 
très probable que le nombre des incinérations augmen
tant, l'administration ne serait pas en perte, loin de là. 

Le fait que j 'ai mentionné plus haut, de l'incomplète 
destruction de beaucoup de corps inhumés, vient à l'ap
pui de cette manière de voir. 

Il va sans dire que ce sujet devra être traité à part 
et ne rentre pas dans la tâche de la commission. 

Cette dernière vous propose donc.l'adoption des deux 
projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Vu les accords intervenus entre le Conseil Adminis
tratif et la commune de Lancy, la Société des Exercices 
de l'Arquebuse et de la Navigation et l'hoirie Masset, 
en vue d'échanges et d'acquisition de terrains destinés 
à l'agrandissement du Cimetière de Saint-Georges, aux 
termes desquels : 

1° La Ville de Genève cède à la commune de Lancy 
les parcelles 2327 B, 8 C et 8 D, mesurant ensemble 37 
ares 66 mètres carrés; la commune de Lancy cède à la 
Ville les parcelles A et D, mesurant ensemble 23 ares 
86 mètres carrés, 

Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 
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2° La Société des Exercices de l'Arquebuse et de la 
Navigation cède à la Ville la parcelle 4157 B, mesu
rant 15 ares 91 mètres carrés; la Ville cède à la dite 
Société les parcelles 8 B et 8 E, mesurant ensemble 12 
ares 9 mètres carrés et paie une soulte de 5,000 fr. 

3° L'hoirie Masset cède à la Ville les parcelles 2537 C 
et 2537 D, d'une surface totale de 9 ares 49 mètres car
rés, pour le prix de 1,423 fr. 50. 

Toutes ces parcelles sont figurées dans le plan dressé 
par M. Adrien Piccioni, géomètre agréé, le 9 décembre 
1914. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les susdits accords sont approuvés et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à les convertir en actes authen
tiques. 

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

6,423 fr. 50, frais d'actes non compris, pour ces acqui
sitions. 

ART. a. 
Cette dépense sera portée au compte capital Cimetière 

de Saint-Georges et couverte par l'emprunt spécial de 
J914. * . . • ' " • 

ART. 4. 

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 bien vouloir constater 

72mo ANNEE 42 
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qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, la Ville 
de Grenève est exemptée des droits d'enregistrement et 
de transcription. 

I I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHBÊTE : 

ARTICLE PHEMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
73,900 fr. en vue des travaux d'agrandissement de la 
partie nord-ouest du Cimetière de Saint-Georges. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte capital Cimetière 
de Saint-Georges «t couverte par l'emprunt spécial de 
1914. 

M. le Président. La discussion est ouverte en premier 
débat sur les deux arrêtés. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. Dégerine. Je voudrais faire une recommandation 
au sujet d'une communication qui à été faite à la com
mission à Saint-Georges. D'après les explications don
nées par M. Taponnier, par le chef de service et par M. 
Eenaud, ancien conseiller administratif, délégué aux 
cimetières, le terrain du cimetière Saint-Georges n'est 
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pas comburant. Au bout de vingt ans — je m'excuse 
de ce détail macabre — on retrouve les corps intacts, ce 
•qui cause une impression désagréable. N'y aurait-il pas 
moyen de répandre sur les corps de la, chaux ou du mâ
chefer afin de hâter la comburation ? 

M. Taponnier, conseiller administratif. Le cas s'est 
produit il y a quelques années, mais c'est exceptionnel 
et il y a des années qu'il ne s'est pas produit un cas sem
blable. Les travaux de drainage ont amélioré la situa
tion. Je peux rassurer les membres du Conseil. La com
buration se fait et, si le cas s'est produit anciennement, 
il ne se produit plus aujourd'hui. 

M. Renaud. M. Taponnier s'est trop avancé en certi
fiant que le cas ne se produit plus aujourd'hui. Des tra
vaux ont été faits, de mon temps déjà, mais cela n'em
pêche pas que l'on trouve ici une comburation normale, 
et deux mètres plus loin les cadavres intacts, et cela à 
Saint-Georges comme à Châtelaine. De là la recomman
dation que j 'ai faite au Conseil Administratif d'exami
ner la possibilité d'aménager un nouveau cimetière 
sur un terrain comburant. 

J'engage le Conseil Administratif à ne pas perdre 
cette question de vue. Quand il fut question de faire le 
cimetière à Saint-Georges, , les ingénieurs déclarèrent 
que le terrain n'était pas favorable. On passa outre et 
« la gaffe » fut commise. On nous dit que nous en 
avons pour trente ans avec le cimetière de St-Georges; 
c'est à condition qu'il r ne se produise pas d'épidémie. Si 
nous voulons noyer les corps, mettons-les au Rhône, mais 
ne les noyons .pas au cimetière de -Saint-Georges. 

M. le Président. Si nous nous engageons dans cette 
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discussion de la comburation des terrains du cimetière, 
nous n'en sortirons pas. Kevenons au projet. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Le 
vrai remède à ces discussions relatives aux cimetières, 
c'est l'incinération. Le rapporteur a relevé le fait que le 
prix de l'incinération est trop élevé pour nombre de fa
milles. En cas d'épidémie, notre cimetière pourrait être 
insuffisant. Nous devons profiter de l'occasion et entrer 
dans les vues du r rapporteur. Les discussions peuvent 
avoir cela de bon de nous pousser à l'incinération. Nous 
devons tâcher de la favoriser. Le Conseil Administratif 
étudie les moyens de mettre le prix de l'incinération à 
la portée de tout le monde. 

Le Conseil adopte successivement les divers articles 
des deux projets d'arrêtés. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés 
sont votés dans leur ensemble et déclarés définitifs. 

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

Nous reprenons maintenant le n° 2. 

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 travaux de réfection des 
façades du Théâtre. 

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 demande de crédit qui vous est soumise par le 
Conseil Administratif et qui a pour objet la réfection 
des façades de notre Théâtre Municipal, a été pour 
pour vous tous, nous en sommes persuadés, une surprise 
désagréable. 

Malheureusement cette dépense est nécessaire, si nous 
voulons conserver l'architecture de ce beau monument. 

Nous déplorons qu'un entretien défectueux et même 
nul, ait laissé aller les choses au plus bas; nous aurions 
certainement évité cette grosse dépense si, depuis vingt 
ans, les travaux d'entretien avaient été faits d'une ma
nière rationnelle et continue. 

Par un examen sur place, votre commission s'est 
rendu compte de la nécessité des travaux proposés et 
même de l'urgence de certains d'entre eux, si l'on admet 
que la Ville ne peut laisser dans le délabrement l'exté
rieur d'un édifice de cette importance. 

Elle a approuvé le système préconisé par l'architecte 
chargé de l'étude préliminaire et qui consiste à rempla
cer partout où cela est nécessaire, la molasse par des ma
tériaux plus durables, la pierre de Morley et le grès de 
St-Margrethen; la réfection, telle qu'elle est projetée 
sera définitive et nous n'aurons pas à y revenir. 

Le Conseil Administratif nous a présenté un devis de. 
154,000 fr. pour la réfection d'une partie de la façade 
principale : de la façade boulevard du Théâtre, du pa
villon est de la rue Bovy-Lysberg et des quatre faces 
de la surélévation de la scène. 

Votre commission a désiré connaître le montant de 
la réfection totale d'es façades soit, en plus, les façades 



670 SÉANCE DU 29 JANVIER 1915 

complètes rue Bovy-Lysberg, rue Diday et place Neuve. 
L'architecte a dû compléter son étude et arrive à un to
tal de 336,000 fr. 

Devant l'énormité du chiffre, qui cependant serait 
certainement réduit à l'exécution, car c'est une évalua
tion rnaxdma, la majorité de votre commission, qui tout 
d'abord avait l'intention de vous demander le crédit 
total, quitte à le répartir sur un nombre déterminé 
d'exercices, s'est ravisée et revient au projet tel qu'il est 
présenté par le Conseil Administratif; en voici les rai
sons : 

D'une part, s'il y a urgence de réfection pour certai
nes parties de façades, d'autres peuvent attendre encore 
de nombreuses années, sans que cet ajournement en
traîne un supplément de frais et cela en particulier pour 
la façade principale et la façade rue Diday, à condition 
que l'on surveille et répare sommairement les quelques 
saillies qui menacent ruine; d'autre part, la situation 
économique actuelle exige de n'engager l'avenir que très 

. prudemment et, s'il est du devoir des autorités de pro
voquer et de soutenir une reprise des affaires, il faut 
tenir compte de l'incertitude du lendemain et ne pas 
charger les budgets futurs, dont on ignore les ressources. 

Nous vous présentons donc l'étude de la réfection 
complète des façades, étude qui ascende à 336,000 fr., 
comme une indication et aussi comme un programme 
d'exécution auquel il sera bon de se tenir pour conser
ver à l'édifice son ensemble architectural. 

Nous nous bornons à vous recommander l'accepta
tion du crédit de 44,000 fr. demandé par le Conseil Ad
ministratif pour l'exécution de la partie des travaux 
qui est la plus urgente et la plus en vue, soit : réfection 
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d'une partie de la façade boulevard du Théâtre, pavil
lon de gauche, terminaison du pavillon de droite et 
arrière-corps de droite. 

Notons que la main-d'œuvre nécessaire à l'exécution 
de ce travail absorbera le 80 % environ du crédit de
mandé. 

L'urgence et l'esthétique ne seraient pas des raisons 
qui suffiraient seules à justifier, dans les circonstances 
actuelles, le vote d'un crédit aussi important, si nous 
n'estimions pas qu'en entreprenant ces travaux au prin
temps, la Ville procurera à une catégorie d'ouvriers, de 
l'industrie et du bâtiment, un travail nécessaire et que 
clans ce domaine elle doit montrer l'exemple, alors que 
l'on exhorte les particuliers, qui peuvent le faire, à pro
voquer la reprise des affaires en ne se cantonnant pas 
dans une réserve exagérée; cette convergence des efforts 
faits dans ce but par les pouvoirs publics et l'initiative 
privée peut atténuer considérablement les effets de la 
crise que nous traversons. 

Ces motifs ont engagé, autant et même plus que les 
considérations techniques, la majorité de votre commis
sion à vous proposer d'accorder au Conseil Administra
tif, le crédit qu'il demande, en votant l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRITE : 

ABTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
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44,000 fr., en vue de l'exécution de la. première série 
des travaux de réfection des façades du Théâtre. 

AKT. 2. 

Cette dépense sera portée à un compte spécial amor
tissable par cinquième au moyen d'annuités à porter au 
budget ordinaire du Service des Bâtiments, Chapitre X, 
N° 52, Entretien du Théâtre, de 1915 à 1919. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fulpius. Une phrase du rapport parlant de la ma
jorité de la commission vous a averti que la commission 
n'est pas unanime. Le rapport nous a été lu à 8 h. 05 en 
même temps que la commission du cimetière s'occupait 
de la comburation ou de la non combu ration du terrain 
de Saint-Georges. Je demande le renvoi jusque après 
l'impression du rapport. Je profite de l'occasion pour 
dire que la lecture du rapport juste avant la séance est 
un mode de faire extrêmement fâcheux et en contradic
tion avec le sérieux qui doit régner dans les discussions 
du Conseil Municipal. 

M. Naine. Je suis d'accord avec M. Fulpius en ce 
qui concerne la lecture des rapports. (Une voix à droite. 
Encore faut-il les lire! Rires.) Mais je ne comprends 
pas son attitude dans cette question. M. Fulpius s'est 
déclaré opposé au projet à la première séance de la com
mission et il a paru s'y rallier par la suite, et aujour
d'hui il est de nouveau opposé. Les travaux ne peuvent 
pas être renvoyés à cinq ou dix ans. Ils sont urgents. 
Un renvoi est inutile. Le projet est clair et net et per
sonne ne peut dire qu'il n'est pas au courant, M. Ful
pius moins que les autres. Nous devons nous efforcer 
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de donner du travail à plusieurs ouvriers qui en récla
ment. En votant dès aujourd'hui, nous pourrons faire 
venir les pierres. Ajourner la question amènera un re
tard de huit ou quinze jours. La collectivité se doit à 
elle-même de fournir tout le travail qu'elle peut four
nir. Récemment nous avons voté un crédit de 250,000 
francs pour la construction de bâtiments en ville. Je 
fais appel à ceux de mes collègues de la droite qui nous 
ont présenté cette subvention comme étant de nature à 
fournir du travail aux ouvriers. Ce projet donnera du 
travail aux chômeurs tailleurs de pierres. 

M. Fulpius. Nous ne pouvons pas voter ce projet 
sans avoir eu le temps de l'examiner. Ce n'est pas pour 
un délai de huit ou quinze jours que nous devons voter 
la tête dans un sac. La fourniture des pierres sera un 
obstacle autrement sérieux au commencement du tra
vail. Ce ne sont pas les carrières de la Meuse qui enver
ront aisément de la pierre actuellement. 

M. Perrier, rapporteur. Je suis d'accord pour ren
voyer la discussion jusque après l'impression du rap
port. Le retard qui en résultera se retrouvera pour une 
autre cause. Les pierres nous pourrons les avoir; nous 
aurons du grès de Sainte-Marguerite autant que nous 
en voudrons; seulement on ne nous l'expédiera pas pen
dant le gel. Le retard se produira donc, même sans ren
voi de la discussion. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je ne veux 
pas m'opposer à la proposition de M. Fulpius, mais je 
dois dire qu'il connaît la question mieux que personne. 
La question est à l'étude depuis trois mois, et la solu
tion se fait bien attendre, il y a des chômeurs sur la 
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place qui attendent une décision. C'est donc un nouveau 
retard. 

On a dit que M. Fulpius semblait d'accord à la se
conde séance de la commission. Or, il était absent. En 
ce qui concerne la lecture du rapport d'aujourd'hui . 
avant la séance, je constate que ce système est préférable 
à l'absence complète de lecture, comme cela a été dans 
certains cas. (Rires.) 

La proposition d'ajournement de M. Fulpius est 
adoptée. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation des legs faits à la 
Ville de Genève par MM. J. Jacquier et 
Ed. DesGouttes. 

M. Chauvet, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

M. Edouard Des Gouttes, ingénieur, citoyen genevois, 
est décédé le 12 novembre 1914. Selon les instructions 
laissées par lui, son fils M. Adolphe Des Gouttes a of
fert à la Ville de Genève, au nom de ses héritiers, par 
lettre du 12 janvier 1915, les tableaux dont la liste 
suit : 

1. Portrait d'une jeune nonne, attribué à Th. de 
Keiser. 
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2. Petit panneau, attribué à F~ van Mieris. 
3. Petit panneau, attribué à Pynacker. 
4. Tête d'enfant, par J.-B. Greuze. 
5. Les petits bûcherons (Forêt de Fontainebleau), 

par N. Diaz. 
6. Nécromancienne, par F. Humbert. 
7. Femme à la gerbe de fleurs, par le même. 
8. Paysage italien, par B. Menn. 
9. -Paysage, étude, par Salzmann. 

10. Saltimbanques, par Simon Durand. 
11. Vaches au ruisseau, par Eodolphe Koller. 

Comme on le voit, ce legs présente diverses sortes 
d'intérêt. Quelques pièces viendront se joindre à notre 
collection de peinture néerlandaise, bien modeste jus
qu'ici. L'Ecole française est représentée particulière
ment par une œuvre de Greuze, étude pour l'une des fi
gures du célèbre tableau de la Malédiction paternelle 
qui suscita en 1765 l'enthousiasme de Diderot; ainsi 
que par un paysage de Diaz de la Péna. Pour ce qui est 
de notre école locale, le Site italien de B. Menn est l'un 
de ses tableaux ( l r e manière) les plus achevés et les Sal
timbanques de S. Durand montrent les dons étonnants 
de coloriste de ce peintre aimable. Ces divers tableaux 
nous sont légués par un homme, dont nous n'avons pas 
à retracer l'activité multiple et le dévouement à la chose 
publique, mais qui fut entre autres choses un amateur 
éclairé, se plaisant dans la compagnie des artistes, re
cherchant volontiers leurs œuvres. C'est un témoignage 
à son goût que nous voulons voir dans ce legs autant que 
la pensée généreuse qui vient enrichir notre Musée de 
quelques tableaux remarquables. 

Le testateur stipule que les tableaux devront porter 
le cartouche : « Legs de M. Edouard Des Gouttes ». 
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Le second legs, Messieurs les Conseillers, que nous 
proposons à votre acceptation est celui de M. John Jac
quier, citoyen genevois, décédé à Chêne-Bourg le 10 dé
cembre 1914. Il nous a été communiqué le 25 décembre 
par Me Eaisin, avocat, son exécuteur testamentaire. 

Il comprend' les pièces suivantes : 

a) Pour le Musée d'Art et d'Histoire. 

1-5. Cinq tableaux de St-Ours. 
6. Portrait de Mme Jacquier, née Petit-Senn, minia

ture, par Mme Bâcle. " 
7. Portrait de Mme Jacquier, née Petit-Senn, minia

ture, ,par Mme Laurent-Arlaud. 
8. Portrait de Mme J.-J. Petit-Senn, crayon, par J. 

Hornung. 
9. Portrait de Mme Petit, née Senn, miniature, par 

P.-L. Bouvier. 
10-14. Cinq miniatures, par Mme Jacquier-Petit-

Senn. 
15. Portrait de Mme Mercier-Michaud, par D. Favas. 
16-18. Trois aquarelles de C. Ferrier. 
19. Un écran (tapisserie de la Savonnerie). 
20. Un groupe en biscuit, XVI I I e siècle. 
21. Epingle à tête de corail provenant de la reine 

Hortense. 
22. Médaille du Eoi des Belges (grand modèle or). 
23. Médaille offerte à M. Petit, allié Senn, père de 

l'écrivain, par sa compagnie de grenadiers. 
24. Croix des SS. Maurice et Lazare, décernée à J.-J. 

Petit-Senn. 
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• b) Pour la Bibliothèque publique et universitaire. 

25-27. Trois portraits peints de J.-J. Petit-Senn. 
28. Portrait du même, par Bonjour. 

c) Pour la Bibliothèque du Théâtre. 

Une collection de portraits d'artistes, de journaux et 
de programmes, de charges et caricatures théâtrales, de 
volumes sur les artistes célèbres, etc. 

Les œuvres destinées au Musée devront être placées 
dans les salles. Le testateur stipule en outre que « le 
nom du donateur et celui de la personne représentée 
dans les tableaux devront être placés au-dessous du ca
dre, autant que cela sera possible ». Il en est de même 
pour les legs faits à la Bibliothèque et au Cabinet de 
Numismatique. 

Si l'admirable écran de la Savonnerie accroît de beau
coup la valeur financière de ce legs, si, d'autre part, 
d'excellents portraits de Saint-Ours et quelques minia
tures genevoises viennent heureusement compléter nos 
collections artistiques locales, il est certain que le legs 
Jacquier doit une grande partie de son intérêt à la pa
renté qui liait le testateur à l'écrivain J.-J. Petit-Senn. 
C'est tout un moment du passé littéraire genevois que 
cette collection fait revivre et elle contient des pièces 
d'un grand intérêt iconographique ou documentaire. 

Profondément attaché à ces souvenirs de famille, M. 
John Jacquier n'a pas voulu qu'ils se dispersent après 
lui et il a tenu à ce que les Musées et Bibliothèques de 
la Ville en conservent le plus précieux. 
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Cette pieuse pensée sera comprise de vous, Messieurs 
les Conseillers, comme de tous ceux qui s'intéressent à 
nos traditions locales, et nous vous proposons d'autant 
plus volontiers l'acceptation de ce legs qu'un intérêt his
torique s'ajoute à la valeur artistique des objets qu'il 
contient. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, 
de prendre les arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 
Vu la lettre du 12 janvier 1915, par laquelle M. Ad. 

Des Gouttes, au nom des héritiers de M. Ed. Des Gout
tes, informe le Conseil Administratif du legs fait par 
leur parent, au Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de 
Genève, d'un certain nombre de tableaux; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Ce legs est accepté avec une vive reconnaissance. 

ART. 2. 

Une expédition de la présente délibération sera adres
sée à la famille du généreux testateur. 
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I I 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre, en date du 29 décembre 1914, par ia-
quelle M. Frédéric Saisin, agissant en sa qualité d'ami 
et d'exécuteur testamentaire de M. John Jacquier, in
forme le Conseil Administratif du legs fait par M. John 
Jacquier en faveur de la Ville de Genève pour son Mu
sée d'Art et d'Histoire, sa Bibliothèque publique .et uni
versitaire et la Bibliothèque du Théâtre, d'un certain 
nombre de tableaux et objets d'art divers; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Ce legs est accepté avec une vive reconnaissance aux 
conditions stipulées par le généreux testateur. 

ART. 2. 

Une expédition de la présente délibération sera adres
sée à la famille de M. J. Jacquier. 

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

sans discussion les deux articles de chacun des projets. 
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 la modification des arrêtés du 
Conseil Municipal, du 10 février 1914, 
concernant la construction de deux bâ
timents à destination de Chambre de 
Travail, de logements à bon marché et 
de salle de réunions. 

M. le Président. M. le conseiller administratif Oltra-
mare étant aphone, a prié M. le secrétaire de lire son 
rapport. 

M. Dégerine donne lecture du rapport et du projet 
d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le 17 juin 1913, le Conseil Administratif avait sou
mis au Conseil Municipal un projet comportant la cons
truction d'un bâtiment à destination de la Chambre de 
Travail et d'une Salle de réunions, à la rue des Ter-
reaux-du-Temple. 

Ce projet fut renvoyé à une commission qui rap
porta, huit mois plus tard, en modifiant complètement 
la proposition du Conseil Administratif; la commission 
préconisait la construction de deux bâtiments au lieu 
d'un : l'un, à la rue des Terreaux-du-Temple, conte
nant la Salle de réunions, et le second, à l'angle de cette 
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rue et de la place du Temple, destiné à la Chambre de 
Travail et à des logements à bon marché, forme sous la
quelle le projet a été adopté le 10 février 1914. 

C'est au moment ou nous allions passer à l'exécution 
de ce travail que la direction de la Chambre de Travail 
nous a demandé de revenir sur la décision du Conseil, 
objectant que les dispositions adoptées ne lui conve
naient plus et qu'il importait, notamment, que tous les 
locaux qui lui étaient affectés fussent situés sur le même 
étage, ce qui n'était pas le cas dans le projet adopté. 

En conséquence, nous avons été amenés à revoir toute 
la question et nous sommes arrivés à la costlnsion que 
nous vous présentons aujourd'hui. 

Nous estimons qu'il est anormal de mettre dans un,, 
même bâtiment des logements è bon marché et les lo
caux de la Chambre de Travail, disposition très criti
quable et qui n'avait été adoptée que pour permettre un* 
prélèvement de 50,000 fr. sur le Fonds Galland. 

Après avoir repris à nouveau cette affaire, nous ve
nons vous proposer la construction d'un seul bâtiment 
comprenant deux sous-sol, un rez-de-chaussée et quatre 
étages, et desservi par deux escaliers. 

En outre, pour tirer le meilleur parti possible du bâ
timent et en améliorer le rendement, nous avons prévu 
une installation complète pour un restaurateur; cette 
disposition rendra plus commode l'exploitation de la 
Salle de réunions. 

Au premier sous-sol, se trouvent les locaux affectés 
au restaurateur et la chaufferie; le deuxième sous-sol 
comprend les caves et services du restaurant. 

Au rez-de-chaussée, nous avons le hall d'entrée, la loge 
du concierge, des vestiaires* et W..-C. donnant sur un 

72~e ANNÉE , 43 
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grand vestibule, et les locaux de la Chambre de Travail 
avec un dégagement spécial pour les h«mmes sur le 
grand escalier, et un dégagement spécial pour les fem
mes sur l'autre escalier. 

Le premier étage est occupé par la Salle de réunions, 
contenant 421 places et pourvue d'une scène, un grand 
vestibule aménagé en buffet, des vestiaires et toilettes. 

La salle est desservie par l'escalier . principal et la 
scène a un dégagement sur l'escalier secondaire, sur le
quel donne également la porte de secours de la salle. 

La galerie de la salle, avec vestiaires et toilettes, est 
située au deuxième étage et desservie par le grand esca
lier; cette galerie contient 155 places. 

Au troisième étage se trouvent le logement du restau
rateur et des locaux disponibles, qui pourraient être af
fectés à une œuvre d'utilité publique. 

Au quatrième étage sont situés des locaux réservés à 
l'Association des Salles de réunions ouvrières, et le lo
gement du concierge. 

Les deux derniers étages sont desservis par les deux 
escaliers. 

La direction de la Chambre de Travail a donné son 
assentiment à la disposition des locaux qui lui sont ré
servés et le projet, dans son ensemble, a été approuvé 
par la Commission des travaux. 

Nous proposons d'affecter au bâtiment projeté une 
parcelle de terrain de 646 mètres environ, à front de la 
rue des Terreaux-du-Temple et contiguë à l'immeuble, 
n° 4, emplacement qui permet de loger les locaux de la 
Chambre de Travail sur le même étage, suivant le dé
sir exprimé, et de donner la disposition voulue à la 
Salle de réunions. 
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Il permet aussi une construction plus économique 
parce qu'il exclut tout motif architectural. 

La parcelle d'angle nous paraît du reste devoir être 
réservée à un immeuble de rapport avec locaux de com
merce. 

Voici le devis de la construction projetée : 

Le terrain, dont le coût exact sera fixé lorsque toutes 
les écritures auront été passées et la surface déterminée 
par le Cadastre, est estimé à. . . . fr. 162,146 — 

(646 m2 X 251 fr.) 

La construction est devisée à . . » 442,690 — 
(15,533 m3 X 28 fr. 50.) 

somme qui comprend toutes les ins
tallations intérieures, eau, gaz, électri
cité et chauffage et l'ameublement de 
la Salle de réunions et des locaux du 
sous-sol. 

Il convient d'ajouter les honoraires 
des architectes, soit » 22,134 50 
et environ 5 % d'imprévu, soit . . » 20,000 — 

Nous arrivons ainsi à un total de . fr. 646,970 50 

qui pourrait être abaissé de quelques milliers de francs 
en traitant la façade en béton paremente (environ 3 à 
4,000 fr.). Si nous n'avons pas proposé d'emblée l'em
ploi du béton paremente, c'est que ce mode de construc
tion ne paraît pas encore avoir fait ses preuves. La fa
çade, du reste, avec ses grandes baies, comprend, comme 
vous pouvez le constater, très peu de pleins. 

Mettant en regard le rapport probable de l'immeuble, 
nous obtenons les chiffres suivants : 
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Chambre de Travail fr. 7,000 — 
Location de la Salle de réunions . » 3,000 
Loyer du restaurateur . . . . . » 4,000 — 
Troisième étage . . . . . . » 2,500 — 
Quatrième étage » 3,000 — 

Total fr. 19,500 — 

chiffre minimum qui pourra être augmenté par la suite, 
en vertu de baux progressifs à longue échéance. 

Si, de ce chiffre, nous défalquons pour les charges le 
20 %, soit 3,900 fr., il nous reste un rendement de 
15,600 fr., constituant un taux d'intérêt de 2,4 %>. 

A titre de comparaison,, la proposition présentée le 
15 juin 1913, donnait les résultats suivants, si nous 
ajoutons, au coût de la construction, le terrain qui 
n'avait été porté que pour mémoire : coût total, 546,658 
francs; rendement net, 8,550 fr., soit 1,56 %., les char
ges ne figurant que pour 10 %. • 

Enfin, la solution adoptée le 10 février 1914, com
portait une dépense totale de 711,350 fr., en comptant 
le terrain au prix de 251 fr. le m2, et un rendement net 
de 14,544 fr., soit 2,04 %, 

Vous comprendrez, Messieurs, qu'il est impossible, 
dans un bâtiment de ce genre, d'obtenir une rémunéra
tion suffisante, pour le transformer en bonne affaire, 
mais que, d'autre part, nous .avons le devoir de chercher 
â rendre l'opération aussi peu onéreuse que possible 
pour nos finances municipales. 

C'est ce que nous croyons avoir obtenu par la combi
naison proposée qui diffère profondément de celle adop
tée le 10 février dernier. Nous avons, en tous cas, l'es
pérance que le bâtiment dont les plans vous sont soumis, 
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remplira parfaitement son but et fournira à nos habi
tants de la rive droite une salle de réunions élégante, 
agréable et munie de tout le confort nécessaire. Elle 
permettra soit les assemblées diverses et nombreuses 
qui se trouvent actuellement sans local disponible en 
ville, soit des banquets de corps, soit des réunions de so
ciétés, et répondra ainsi à un vrai besoin souvent ex
primé. 

Par son style sobre mais élégant, elle sera un orne
ment pour ce quartier destiné, par une reconstruction 
prochaine, à devenir l'un des plus salubres et des mieux 
situés de notre Ville. 

En conséquence, nous soumettons à votre ratifica
tion, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté sui
vant : 

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 à desti
nation de Chambre de Travail et de Salle de réunions, 
conformément aux plans présentés. 

Il est affecté à cette construction une parcelle de ter
rain d'une surface de 646 mètres car-. 
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rés, estimée à . . . fr. 162,146 — 
et provenant des terrains acquis en 
vue de l'opération d'aménagement du 
quartier du Seujet. 

Il est ouvert au Conseil Adminis
tratif un crédit jusqu'à concurrence de » 484,824 50 

Coût total fr. 646,970 50 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Chambre de Tra-
" vail et Salle de réunions. 

ART. 3. 

La somme de 484,824 fr. 50 sera couverte par l'em
prunt spécial de 1914. 

ART. 4. 
Les arrêtés du 10 février 1914, relatifs au même, ob

jet, sont annulés. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pons. Le projeft de construction de la Maison do 
travail a toutes mes sympathies. Je regrette seulement 
que le Conseil Municipal ne puisse le discuter ce soir. 
Si nous avions le rapport imprimé, nous aurions pu 
avoir la discussion dès aujourd'hui. Ce point est de ceux 
que j 'ai proposé de modifier dans le règlement et j'es
père que plus tard nous pourrons avoir les rapports à 
domicile et discuter immédiatement; aujourd'hui on as
siste à une lecture et on demande le renvoi. C'est ce que 
je fais pour le projet qui nous est présenté. 
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M. le Président. M. Pons propose l'ajournement jus
que après l'impression du rapport. 

Cette proposition est adoptée. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la construction de logements hy
giéniques à bon marché, rues Jean-
Jaquet et de l'Ancien-Port. 

M. Dégerine, excusant M. Oltramare, donne lecture, 
au nom du Conseil Administratif, du rapport et du pro
jet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Si la question des logements ouvriers, ou mieux, des 
logements hygiéniques à bon marché, a déjà préoccupé 
à maintes reprises les Autorités municipales de la Ville 
de Genève et suscité d'assez nombreuses études, on peut 
affirmer sans crainte de démenti qu'elle n'a pas encore 
été résolue d'une manière satisfaisante. On ne peut, en 
effet, considérer que comme de timides essais, sans len
demain, les constructions déjà anciennes de la rue Lis-
signol ou de la rue Vallin, et celles, plus récentes de la 
rue Louis-Favre, aux Grottes. Nous ne mentionnons 
que pour mémoire les maisons ouvrières de Châtelaine, 
destinées spécialement à loger le personnel de l'Usine à 
gaz, et qui ne rentrent, ni par leur but, ni par l'empla
cement où elles sont situées, dans les intentions de ceux 
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qui ont présidé, en 1902, à la répartition du legs Gal-
land, et prélevé sur cette succession une somme de un 
million cinq cent mille francs destinée à la construction 
et à l'amélioration des logements ouvriers. 

Il convient, toutefois, de 'rappeler que le 26 octobre 
1909, le Conseil Administratif proposait la construc
tion, sur la place Saint-Gervais, de deux maisons avec 
appartements familiaux modèles et demandait de préle
ver pour le coût de leur construction la somme de 
570,000 fr. sur le legs Galland. Le projet prévoyait un 
prix de location de 149 fr. par chambre commune, de. 
128 fr. 50 par chambre de parent et de 81 fr. par cham
bre d'enfant, avec un total de 90 pièces et une moyenne 
locative de 106 fr. 50. La déduction des charges n'étant 
que de 15 %, le revenu net était de 3,93 %, chiffre su
périeur à celui qu'on avait pu obtenir dans l'opération 
du square Paul-Bouchet, où il est de 3,03 % et à celui 
des immeubles de la rue Louis-Favre, où il n'atteint que 
2,92. Le projet sombra devant la commission qui es
tima, à la presque unanimité, que cet emplacement ne 
convenait pas, et que le coût du terrain était trop élevé 
pour ce genre de construction. 

Depuis lors la construction de maisons hygiéniques à 
bon marché fut perdue de vue, si nous en exceptons la 
solution adoptée le 10 février 1914, combinant le local 
de la Chambre de Travail avec des logements à bon 
marché, solution sur laquelle nous vous proposons au
jourd'hui même de revenir. 

Le Conseil Administratif actuel a estimé que la ques
tion devait être reprise, au moment où les nombreuses 
démolitions des rues Traversière et Bôtisserie et celles 
prochaines du quartier du Seujet risquaient d'obliger 
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une partie de notre population ouvrière à émigrer en 
dehors des limites de la ville, et que l'œuvre une fois 
commencée devait être poursuivie avec persévérance et 
méthode. Il est parti de ce principe que c'est dans la 
ville même que les logements à bon marché doivent 
être construits, en faisant si possible coïncider cette 
construction avec des opérations d'assainissement ou de 
percement de rues, seuls moyens de trouver des terrains 
convenables, étant entendu que les opérations de la rue 
Louis-Favre, où des terrains seraient encore disponibles, 
doivent être ajournées jusqu'à la décision concernant le 
transfert de la gare à Beaulieu. 

Par arrêté du 9 octobre 1914, vous avez approuvé 
une opération de voirie, qui, tout en permettant le per
cement de la rue de l'Ancien-Port jusqu'à la rue des 
Pâquis, a rendu disponible une surface de terrain suf
fisante pour y étudier la création de quelques maisons 
hygiéniques à bon marché. Le prix de revient du ter
rain, avec la charge des hors-ligne reste approximative
ment de 100 fr. le m2, et nous a permis d'établir un 
plan financier satisfaisant. Notre proposition consiste à 
construire, à front de la rue Jean-Jaquet et à l'angle de 
cette rue et de celle de l'Ancien-Port, deux maisons de 
cinq étages, d'un style très simple et dont les plans de 
distribution ont été établis par MM. Garcin et Bizot, 
conformément aux idées qu'ils avaient déjà émises pour 
la rue Louis-Favre, pour la construction projetée sur 
la place Saint-Gervais, et plus tard, à l'angle des Ter-
reaux-du-Temple et de la place du Temple, ce dernier 
projet devant être abandonné, si vous approuvez les 
nouvelles propositions du Conseil Administratif concer
nant la Salle de réunions de Saint-Gervais et le local 
de la Chambre de Travail. 
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Notre Service des travaux, de son côté, a établi un 
avant-projet, dont le principe est un peu différent, mais 
dont le résultat financier est à peu près le même. La 
commission qui sera nommée pourra comparer ces deux 
projets. 

Toutefois, pour le premier essai, et désirant laisser 
une certaine part de responsabilité aux promoteurs de 
l'idée de l'appartement dit « alvéole », c'est l'exécution 
de ce projet que nous vous soumettons ici et que nous 
vous proposons. Le principe consiste pour chaque appar
tement, dans la distribution suivante : grande salle 
commune, avec dépendance à l'usage de cuisine et lavoir; 
chambre de parents, à deux lits, petites chambres d'en
fants, toutes indépendantes et s'ouvrant sur la salle com
mune. Chaque chambre prend son jour directement à 
l'extérieur, les alcôves sont exclues, et les dégagements 
réduits au minimum, chaque appartement étant pourvu 
d'un W.-C. à jour direct. Les escaliers sont éclairés di
rectement à chaque étage, et l'immeuble répond entiè
rement aux conditions de concours fixées par l'Associa
tion pour l'amélioration du logement. Le bâtiment de la 
rue Jean-Jaquet comprend exclusivement deux apparte
ments de cinq pièces par étage, le rez-de-chaussée prévu 
avec arcades, pouvant être éventuellement utilisé comme 
appartement. La maison d'angle, dans laquelle sont 
prévues huit arcades locatives, renferme à chaque étage 
deux appartements de quatre pièces et un de trois. La 
totalité des appartements est de vingt-sept, celle des 
pièces logeables de quatre-vingt-six, comprenant en tout 
cent vingt-trois lits. Si nous basons le prix de location 
sur le nombre de lits, et si nous fixons ce prix à une 
moyenne de cent vingt francs par lit, nous arrivons à un 
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rendement total de quatorze mille sept cent soixante 
francs, auquel il convient d'ajouter le prix de location 
des magasins du bâtiment d'angle évalué à deux mille 
quatre cents francs, soit un chiffre total de dix-sept 
mille cent soixante francs. 

Si maintenant nous abaissons le prix de location par 
lit à cent dix francs, voire même à cent francs, nous 
arrivons aux deux rendements suivants : quinze mille 
neuf cent trente francs et quatorze mille sept cents 
francs. 

En défalquant le 20 %> pour frais de régie et répara
tions, taux habituel des immeubles régis par la Ville, 
nous arrivons aux chiffres suivants : 

Location à 120 fr. par lit . . . . fr. 13,728 — 
Location à 110 fr. par lit . . . . » 12,744 — 
Location à 100 fr. par lit . . . . » 11,760 — 
D'autre part, le coût de l'opération s'établit ainsi : 
466 m2 de terrain à 100 fr. . . fr. 46,600 — 
Coût des constructions : 
9,510 m3 425 à 26 fr. 247,271 55 

plus, imprévu . . » 2,728 45 » 250,000 — 
chiffre dans lequel «ont compris les 
honoraires de l'architecte. 

Soit au total fr. 296,600 — 
En comparant le coût et le rendement, nous arrivons 

aux taux suivants : 
Location à 120 fr. par lit 4,62 % 
Location à 110 fr. par lit 4,29 % 
Location à 100 fr. par lit 3,96 % 
Le taux de 4 % nous paraissant suffisant, et étant 

sensiblement le taux de rapport actuel du legs Galland, 
nous pensons que la location pourra être faite sur la 
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base moyenne de 101 fr. le lit, en tenant compte, cela va 
sans dire, des différences de distribution des apparte
ments. 

Si, maintenant vous estimez, Messieurs, qu'il doive 
être prévu un amortissement dont une partie -se fera au
tomatiquement par l'augmentation de la valeur des ter
rains, et si le chiffre de 101 fr. vous paraît pouvoir être 
élevé, nous pourrons facilement établir cet amortisse
ment en augmentant légèrement ce chiffre, et en le por
tant, par exemple, à 110 fr. ce qui nous permettrait un 
amortissement annuel de 1,100 fr. qui, avec les inté
rêts composés, et en fixant une durée de 60 ans à nos 
immeubles, représenterait sensiblement la valeur des 
constructions, soit 261,000 fr. 

En somme, Messieurs, le projet que nous vous pré
sentons aujourd'hui et qui répond aux intentions main
tes fois manifestées dans ce Conseil de voir la Ville de 
Genève se consacrer d'une manière suivie à la construc
tion de logements à bon marché, n'est que le début d'une 
série d'études qui seront poursuivies avec le désir d'ar
river à une solution réelle de la question. C'est ainsi 
que, dès à présent, nous vous proposons, les achats succes
sifs des immeubles compris entre les rues des Terreaux-
du-Temple et des Corps-Saints, qui nous permettront, 
tout en réalisant une intéressante opération de voirie, 
de disposer d'une grande surface de terrains bien expo
sée et se prêtant à la construction de logements hygié
niques. 

Grâce à la mise en réserve d'une partie du fonds Gal-
land, nous pourrons, sans nous préoccuper de la situa
tion financière de la Ville, peut-être gênée pour quelque 
tempe par suite des événements actuels, faire une série 
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de constructions d'un bon rapport. Nous emploierons 
ainsi, d'abord le capital disponible, et plus tard les re
venus, qui viendront chaque année augmenter ce fonds 
capital. 

Nous espérons ainsi, Messieurs, avec l'appui du Con
seil Municipal, et avec les modifications successives que 
nous inspirera l'expérience, arriver à mettre notre po
pulation ouvrière, chassée successivement des taudis 
qu'elle habite, dans des conditions de salubrité, d'air et 
de lumière qu'elle ne connaît que partiellement. 

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, 

ARBÊTE : 

AHTICLE PREMIEB. 

Le Conseil Administratif est autorisé à construire, à 
l'angle de la rue de l'Ancien-Port prolongée et de la rue 
Jean-Jaquet, deux bâtiments à destination de logements 
hygiéniques à bon marché, conformément aux plans pré
sentés. 

Il est affecté à ces construction? des parcelles de ter
rain d'une surface totale de 466 m2, 
estimées à fr. 46,600 — 
et provenant des immeubles acquis en 
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vue du prolongement de la rue de 
l'Aneien-Port et de l'élargissement de 
la rue Jean-Jaquet. 

Il est ouvert au Conseil Adminis
tratif un crédit jusqu'à concurrence de ir. 250,000 — 

Coût total i r . 296,600 — 

AHT. 2. 

Cette dépense de 296,600 fr. sera prélevée sur la par
tie du Fonds Galland, destinée à la construction et à 
l'amélioration des logements ouvriers. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet jusque après 
l'impression du rapport. 

La séance publique est levée à 9 h. 40. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger àiiuis clos, le Conseil Municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui
vent : 

Beichel, Edmond; 
Giroud, Oscar-François; 
Fangazio-Fra, Efisio-Secondo; 
Bouvard, Placide-Henri; 
Veuve Fantoli née Bai, Maria-Thérésa; 
Veuve Fikh née Grûnberg, Luba; 
Luther, Hugo; 
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Munerot, Victor; 
Noul, Marius-François; 
Rentchnick, Jacker; 
Schwok, Hélène. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Erratum. — P. 642, première ligne, remplacer le nom 
de M. Ramu par M. Naef. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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Présents à la séance : MM. Bonna, Bornand, Boveyron, 
Brun, Chauvet, Coutau, Déléamont, Deluc, Dufaux, 
Fulpius, Gampert, Gischig, Greub, Guillermin, 
Henny, Jaeeoud, Jacob, Jonneret, Joray, Martin, 
Mauretté, Naine, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, 
Pons, Eamu, Eenaud, Schauenberg, Sigg, Tapon-
nier, Thomas, Uhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Blanc, Dégerine (exe). La-
chenal (exe), Naef, Bégamey (exe), Roux-Egglv 
(exe). 

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. 

M. le Président. L'Association des étudiants russes a 
fait une demande à laquelle il a été fait droit concer
nant l'utilisation de la loge centrale du Théâtre pour 
une représentation de bienfaisance. 

MM. Dégerine, Lachenal, Bégamey et Roux-Eggly 
font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur la proposition du Con
seil Administratif pour l 'ouverture 
d'un crédit en vue de travaux de ré
fection des façades du Théâtre. 

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

M. Fulpius. J'avais demandé le renvoi jusque après 
l'impression du rapport. Après l'avoir étudié, je tiens à 
présenter à son sujet quelques observations. 

Tout d'abord je crois qu'une phrase du rapport a 
trahi la pensée du rapporteur quand il dit que l'état de 
délabrement des façades est la conséquence du manque 
d'entretien complet pendant l'administration précé
dente. Cet entretien défectueux, on ne doit pas le faire 
supporter à l'administration précédente, mais aux di
verses administrations précédentes. Si les administra
tions qui se sont succédé avaient mis une somme plus 
forte à l'entretien du bâtiment, on n'aurait pas à de
mander d'une fois un chiffre important. A côté du 
manque d'entretien, il y a une cause de détérioration 
dont j 'ai déjà parlé, c'est la nature de la pierre employée 
pour la construction. Cette question des pierres mérite
rait d'être examinée. Je ne crois pas que l'emploi de 
pierres différentes soit de nature à produire des effets 
très satisfaisants. Mais je reconnais que la commission 
ne pouvait que s'incliner devant le désir du construc
teur de l'édifice, M. l'architecte Goss. 

En ce qui concerne les difficultés que j 'ai signalées 
relatives à la pierre de Morley, il résulte des informa
tions que j 'ai pu me procurer que les carrières de Mor
ley sont à 10 kilomètres des lignes allemandes; il est 
peu probable, qu'il soit facile de se procurer les maté
riaux nécessaires. Là où je ne suis pas d'accord avec la 
commission, c'est sur le caractère d'urgence de ces répa-
tions. Je reconnais qu'elles sont nécessaires, mais elles 
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pourraient se faire dans quatre ou cinq ans et le carac
tère d'urgence n'existe pas. 

L'argument qui semble avoir entraîné l'opinion de 
la commission est celui des sans-travail. 

A ce propos je regrette que le Conseil Administratif 
n'ait pas profité de l'occasion de l'enlèvement des neiges 
pour utiliser un plus grand nombre de bras. Sauf dans 
les artères principales où a fonctionné la balayeuse au
tomobile, la neige a été enlevée de façon plus défec
tueuse que de coutume et je ne sais si on ne trouve
rait pas encore des tas de neige dans les rues écartées. 
Ce n'est pourtant pas par manque de bras que ce service 
a été fait de façon défectueuse. Ceci n'a rien à fairt' 
avec le sujet qui nous occupe et je l'ai dit en passant. 

Dans le tour de préconsultation, il a été dit que les 
autorités devaient fournir du travail aux chômeurs. De
puis quelque temps, l'Etat a organisé, après des mar
chandages qu'on pourrait trouver manquer un peu de 
dignité, et mis en train les travaux de ravalement du 
Bâtiment électoral qui donnent du travail à un certain 
nombre de chômeurs. Il y a 16 ou 17 tailleurs de pierres 
sédentaires. Ces travaux en feront venir d'autres et ce 
sera finalement, une fois terminés, quelques bouches de 
plus à nourrir. 

Cependant, comme M. Taponnier craint qu'une pierre 
puisse tomber sur la tête d'un banquier ou le chignon 
d'une danseuse du côté de l'administration (M. Tapon
nier, conseiller administratif. Ils sont aussi intéressants 
l'un que l'autre!) je m'abstiendrai lors du vote, bien 
que je considère ces réparations comme nécessaires mais 
non urgentes. Comme M. Taponnier est responsable de 
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la sécurité du public, je ne veux pas voter contre le pro
jet. 

Il y a un point encore sur lequel je ne suis pas d'ac
cord, le point de vue financier. Une fois les travaux 
faits, ils seront entièrement, payés dans quelques mois, 
et malgré cela le crédit de 44,000 fr. ne sera payable 
qu'en cinq ans par annuités. Pourquoi prévoir ce délai 
quand on sait que la dépense sera réglée dans les quel
ques mois qui suivront ? 

M. Taponnier, conseiller administratif. Au sujet de 
l'urgence, elle me semble démontrée. Quand mon prédé
cesseur a fait les réparations du pavillon de gauche, il 
l'a fait sans rien demander au Conseil Municipal parce 
qu'il y avait danger. Une pierre s'était détachée et avait 
traversé la marquise. Un accident semblable pourrait 
arriver au pavillon de l'administration. Une personne 
a reçu une pierre sur la tête. (M. Fulpius. Ce devait être 
un sculpteur! Rires.) On ne peut nier qu'il y ait ur
gence. 

Quant à la question du payement, elle a été discutée 
à nouveau par le Conseil Administratif qui a renoncé 
au payement par cinquièmes et qui est d'accord avec la 
proposition présentée à la cammission pour prélever 
cette somme sur l'emprunt spécial de 1914. 

M. Verrier, rapporteur. L'entretien des façades a été 
défectueux et même nul, et je reconnais que cela date 
non pas du Conseil Administratif précédent, mais des 
administrations précédentes. Les crédits ne sont pas as
sez forts pour faire ce qui est nécessaire. Il faudrait pré
voir chaque année un crédit suffisant. 

On a parlé des pierres. Que ce soit de la pierre de 
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Morley ou de Sankt-Margrethen, on en trouvera la 
quantité voulue. S'il n'y a pas une urgence technique 
absolue à faire cette réfection, il y a urgence au point 
de vue artistique à ne pas laisser ce monument dans cet 
état de délabrement. Ce n'est pas digne de la Ville. Il y 
a aussi urgence pour les sans-travail. La Ville doit don
ner l'exemple de la reprise du travail. 

M. Fulpius a parlé de 15 tailleurs de pierres. Il y en 
a 50 à 60 dont 25 Suisses et les autres fixés à Genève. 

Les travaux du Bâtiment électoral en occuperont une 
vingtaine et il convient de donner du travail aux autres 
si nous le pouvons et donner en même temps l'exemple 
de la reprise des affaires. 

Le Conseil Administratif est d'accord pour employer 
un autre mode de faire pour le paiement que celui pro
posé dans l'arrêté. Il est d'accord pour prendre cette 
somme sur l'emprunt spécial de 1914. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
Article premier. 
Adopté. 
Art. 2. 

M. Perrier, rapporteur. La commission propose de le 
rédiger comme suit : 

« Cette dépense sera couverte par l'emprunt spécial 
de 1914. » 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif'. Le 
Conseil Administratif est d'accord. 

M. Naine. Il me semble que c'est une pratique déplo
rable au point de vue financier que de faire payer par 
les générations à venir une dépense d'entretien qui de
vrait être payée par le budget ordinaire. 
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Je demande le maintien du texte primitif du Conseil 
Administratif. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Il 
convient de donner quelques explications. M. Taponnier 
vous a dit que le Conseil Administratif, après examen, 
s'était rallié à l'idée de k commission. Le Conseil Admi
nistratif avait d'abord trouvé que ces 44,000 fr. pou
vaient être payés par cinquièmes en cinq annuités prises 
sur le Service des bâtiments. Il s'est rallié à la proposi
tion de la commission de prendre cette somme sur l'em
prunt spécial de 1914- C'est en effet plus simple. C'est 
Fopinion de M. Fulpius et de la commission, et comme 
cet emprunt de 5 millions de 1914 peut supporter le pré
lèvement de ce crédit, nous avons repris cette question 
au point de vue administratif et donné sur ce point sa
tisfaction à la commission. 

M. Fulpius. Cette manière de faire est parfaitement 
soutenable, et je ne comprends pas le point de vue de 
M. Naine. A son idée, de crédit serait amorti par cinq 
annuités du budget ordinaire, mais, comme le déficit du 
budget est payé par des rescriptions et par l'emprunt, 
c'est exactement la même chose. Autant vaut demander 
d'emblée cette somme à l'emprunt. 

M. Naine. Je répondrai à M. Fulpius que le déficit 
du budget est réglé par l'emprunt comme une dépense 
extraordinaire. Ici, il s'agit d'une dépense d'entretien 
qui doit être payée sur les recettes courantes, tandis que 
les dépenses extraordinaires sont demandées à l'emprunt. 
Le Conseil Administratif était dans le vrai en propo
sant de passer ce crédit par les dépenses ordinaires. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Je 
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voudrais fixer un point bien précis. Cette dépense peut 
être considérée comme étant faite en faveur des sans-
travail. Le Conseil Administratif est d'accord pour la. 
payer comptant. Cette question des sans-travail nous 
préoccupe chaque jour. Ce travail peut être payé sur les 
5 millions de notre emprunt spécial, contracté précisé
ment pour parer aux conséquences de la situation ac
tuelle. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Les deux 
points de vue peuvent s'accommoder. Le Conseil Admi
nistratif avait d'abord l'intention de demander cette 
somme au budget ordinaire. Cette dépense doit être 
payée tout de suite et il est préférable de la prendre sur 
l'emprunt. Nous pourrions en plus prévoir des annui
tés qui serviraient à continuer les réparations du Théâ
tre ou qui seraient mises en réserve dans ce but. Cette 
première réfection devant être faite immédiatement, 
doit être payée sur l'emprunt. Les réparations étant né
cessaires pour éviter que le bâtiment continue à s'effri
ter, et une somme de 150 à 200,000 fr. étant nécessaire 
dans ce but, le Conseil Administratif pourra examiner 
lors de l'élaboration du prochain budget, la possibilité 
d'augmenter les crédits nécessaires à l'entretien du bâti
ment. On peut faire comme nous avons fait pour les 
perrés du Rhône, qu'il faut constamment entretenir et 
refaire. Nous pouvons voter la nouvelle proposition de la 
commission et augmenter par la suite le crédit pour 
l'entretien et les réparations du bâtiment. 

M. Uhler. Je me rallie à l'idée de la commission de 
comprendre cette somme dans l'emprunt. Cela n'empê
chera pas, comme l'a proposé M. Oltramare, de deman-
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der au Conseil Municipal une annuité plus forte qui 
sera réservée pour continuer les réparations. 

M. Taponnier, conseiller administratif. La somme 
mise en réserve chaque année pour les réparations d'en
tretien n'est pas suffisante. Quand le budget a été établi, 
j 'ai demandé d'augmenter l'annuité afin de pouvoir faire 
les réparations urgentes. Le Conseil Administratif a. 
trouvé qu'il valait mieux demander un crédit spécial. 

-, Eien n'empêchera de demander une somme plus forte 
chaque année pour continuer le travail. 

Le Conseil adopte l'article 2 dans "la rédaction pro
posée par la commission. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif dans la forme 
suivante : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de. 
44,000 fr., en vue de l'exécution de la première série 
des travaux de réfection des façades du Théâtre. 

ART. 2. 

Cette dépense sera couverte par l'emprunt de 1914. 
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M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission, et déclare celle-ci dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la proposi
tion du Conseil Administratif en vue 
de la modification des arrêtés du Con
seil Municipal, du 10 février 1914, et 
sur le projet de construction d'un bâ
timent à destination de Chambre de 
travail et de Salle de réunions. 

M. le Président. Le tour de préconsultation est ou
vert. 

M. Du faux. Je crois que la proposition du Conseil 
Administratif concernant la Salle de réunions et la 
Chambre de travail sera bien accueillie de façon générale. 
Le Conseil Municipal précédent avait bouleversé le pre
mier projet qui lui avait été présenté. Il avait rendu 
deux jumeaux quand on lui avait présenté un seul en
fant. On revient aujourd'hui à une compréhension plus 
saine de la question et on nous présente un seul bâti
ment. 

Je demanderais seulement à la commission d'exami
ner s'il n'est pas possible de diminuer un peu la somme 
considérable qui nous est demandée pour cet immeuble. 
Sans diminuer les surfaces ni modifier la distribution 
du bâtiment, ne pourrait-on pas voir s'il est possible de 
faire quelques économies sur les façades ? Il faut quelque 
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chose de sobre et on pourrait peut-être épargner quel
ques billets de mille sur cette partie de l'édifice. Dan»; 
le quartier de Saint-Gervais, il faut une façade simple 
et qui ne cherche pas à briller. Je recommande ce point 
à la commission. 

M. Sigg. Je suis très heureux de voir cette question 
arriver à chef. Je voudrais cependant faire quelques re
marques. Le bâtiment servira à la Chambre de travail 
et il contiendra aussi une Salle de réunions. Cette salle 
ne sera pas comparable à celles de Plainpalais, des 
Eaux-Vives et même du Petit-Saeonnex. La partie du 
bâtiment consacrée à la Chambre de travail a été dis
tribuée suivant les idées du secrétaire de la Chambre. 
A ce propos, le projet qui est exposé porte le nom de 
Bourse du Travail et non de Chambre de travail. Le 
terme de Bourse de Travail évoque l'idée combattive des 
Bourses de Paris ou du Havre ,tandis que la Chambre 
de travail est un office de placement. 

Une question à revoir est celle du restaurant. Cette 
création pourra rendre de grands services. Si on veut 
que cette salle réponde à son but, il faut y laisser vendre 
des boissons saines, vins et bière, à l'exclusion de toutes 
liqueurs à essence. Dans ces conditions, la Ville trou
vera aisément un tenancier à ce que m'ont dit des per
sonnes du métier. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Cette question 
de la Chambre de travail est à l'ordre du jour depuis 
plusieurs années et il a été présenté plusieurs projets. 
Le plan qui est exposé porte par erreur le titre de Bourse 
du Travail, nous n'avons pas voulu faire corriger le 
plan. Nous sommes revenus à l'idée présentée au dé-
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but par le précédent Conseil Administratif, et le rap
port explique quelles sont les raisons qui nous ont enga
gés à renoncer au plan adopté l'an dernier par le Con
seil Municipal. Mais ce n'est pas le projet primitif qui 
vous est présenté. Nous avons prévu la création d'un 
sous-sol pour installer un retaurateur. Il y aura salle à 
boire, salle de restaurant et salle de banquet, et l'empla
cement sera excellent, à ce que nous ont dit les hommes 
qualifiés auxquels nous nous sommes adressés. MM. 
Handwerk et Ducor nous ont assuré que le restaura
teur pourrait faire de bonnes affaires. Nous avons prévu 
un rendement de 4,000 fr. pour les locaux loués au res
taurateur; nous avons adopté le prix le plus bas et il 
sera susceptible d'augmentation progressive au fur et à 
mesure que l'emplacement sera plus connu. 

Il est prévu 7,000 fr. pour le loyer de la Chambre do 
travail. Nous espérons que les communes suburbaines 
donneront des allocations. Le Petit-Saconnex a promis 
d'en donner une aussitôt que Plainpalais donnera quel
que chose. (Exclamations.) Le chiffre de 7,000 fr. peur 
être considéré comme un minimum. 

De même pour la Salle de réunions on peut prévoir 
des augmentations de recette lorsqu'on aura pris l'habi
tude de cette salle. Il n'est prévu que 3,000 fr. et il 
sera facile d'obtenir davantage. On peut espérer aussi 
obtenir un meilleur rendement dés deux étages. Nous 
avons eu déjà des demandes pour louer à quelques œu
vres philanthropiques. 

Tel qu'il est prévu, le rapport de l'immeuble arrive 
à un taux bas, à 2,4 %, mais ce peut être considéré 
comme un minimum. 

La commission examinera la demande de M. Dufaux 
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relative aux façades. Nous nous sommes déjà occupé 
de la possibilité de diminuer la dépense de certains dé
tails, d'adopter par exemple le téton parementé. Le pro
cédé n'est pas encore assez connu au point de vue de la 
solidité et il est encore difficile de se faire une opinion. 
L'économie ne serait que de 1,500 à 2,000 fr., ce qui 
est peu de chose pour tenter l'expérience d'un nouveau 
procédé et courir le risque de voir les placages se décol
ler. Il faut aussi que la façade du bâtiment ait une cer- * 
taine apparence. 

La oommissoin examinera tous ces points. 

• M. Perret. Je ne suis pas d'accord avec M. Oltra-
mare. Je ne crois pas qu'une salle en sous-sol puisse 
faire de bien bonnes affaires; ce sera seulement une salle 
d'hiver et le loyer de 4,000 fr. est bien suffisant. La 
commission devrait admettre des représentants du fau
bourg qui pourraient lui donner des renseignements 
utiles et mettre nos collègues au courant- des besoins du 
quartier. A Plainpalais, par exemple, on n'avait pas 
prévu de salle de concert et une fois les plans faits, il a 
fallu trouver des locaux nouveaux dans les corridors. 
Des représentants des sociétés de Saint-Gervais pour
raient donner de bons conseils. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence. 

M. le Président. Il convient d'y faire entrer le plus 
possible les membres dé l'ancienne commission. Je vous 
propose les noms de MM. Oltramare, Dufaux, Perrier, 
Pulpius, Sigg, Maurette et Uhler. 

M. Renaud. Je propose de porter à neuf le nombre 
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des membres de la commission pour y faire entrer des 
représentants du faubourg. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

M. le Président. Je propose les noms de MM. Perret 
et Deluc. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur la proposi
tion du Conseil Administratif pour la 
construction de logements hygiéniques 
à bon marché, rues Jean-Jaquet et de 
l'Ancien-Port. 

M. le Président. Le tour de préconsultation est ouvert. 

M. Perrier. Je propose le renvoi de cet objet à la com
mission qui a été chargée d'examiner la proposition de la 
question des logements ouvriers et l'emploi du solde dis
ponible du fonds Galland en placements immobiliers. 

Cette commission, nommée peu avant la guerre, n':t 
pas pu .se réunir à cause des circonstances; elle pourrait 
faire une étude simultanée de cette question des loge
ments ouvriers dans son ensemble et de l'emploi du 
fonds Galland en même temps que de la proposition que-
nous soumet le Conseil Administratif. 

M. Pictet. Je suis d'accord avec la proposition de M. 
Perrier, sur le renvoi de ce projet à la commission qui -
s'occupera du projet qu'il a présenté à ce Conseil. 
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Il y a différents points dont je veux recommander 
l'examen à cette commission. 

Il faudra d'abord revoir le prix du terrain; savoir si 
tout le terrain pris par cette opération, y compris les 
espaces à laisser libres autour des immeubles, est compté 
et si le mètre carré est estimé à sa juste valeur en l'es
timant à 100 fr. ? 

Il est évident que ce n'est pas le prix auquel la Ville 
l'a acquis qui doit entrer en ligne de compte, mais le 
prix auquel elle pourrait le revendre. 

Ce point est très important pour juger de la valeur 
de l'opération. 

Si, par exemple, la Ville pouvait revendre ce terrain 
à 150 fr. pour construire ailleurs sur un terrain à 50 fr., 
c'est une cinquantaine de mille francs qui pourraient 
être mis à coin pour une nouvelle opération de maison? 
ouvrières. 

Il faudra ensuite examiner le rendement. Au dire 
de personnes compétentes, 4 % paraît exagéré, et de 
beaucoup. 

Il convient d'examiner aussi ce que vaut le principe 
posé par le Conseil Administratif. Il est parti de ce 
principe que c'est dans la ville même que les logements 
à bon marché doivent être construits... On ne nous dit 
pas pourquoi ce principe. J'ai cherché à m'en rendre 
compte. 

D'abord, dans l'intérêt de qui construisons-nous des 
logements ouvriers ? 

Dans celui de l'ouvrier. Le mot d'ouvrier est insuffi
sant : il faut viser par là toute personne dont les reve
nus sont modestes au point qu'elle n'arrive à s'en tirer 
qu'à grand'peine ou qu'elle n'arrive pas à s'en tirer. 
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Nous voulons lui apporter une aide sociale en mettant 
à sa disposition une habitation hygiénique et bon mar
ché. 

Est-il dans l'intérêt économique de l'ouvrier d'habi
ter le territoire de la ville ? Y a-t-il pour lui un intérêt 
économique à ce qu'il en soit ainsi ? 

Les avantages que la municipalité donne à ses habi
tants, «lie les met dans la même mesure à la disposition 
de tout le canton. Qu'on habite les Pâquis ou Plainpa
lais, on profite également d'elle. 

En échange, nous demandons plutôt un peu plus à 
l'ouvrier, sous forme d'impôt, que ne paie celui qui ha
bite une autre commune urbaine. Pour le gain profes
sionnel, par exemple, le contribuable qui a des enfants 
mineurs ne commence à payer à Plainpalais qu'à partir 
de 2,000 fr. et, en ville, à partir de 1,500 fr. Aux Eaux-
Vives, au. Petit-Saconnex, le contribuable qui n'a pas 
de fortune mobilière échappe à l'impôt communal, les 
centimes additionnels. 

Mais, nous dit-on, il y a le fait de demeurer en ville, 
donc au milieu du mouvement, le plus près possible du 
centre. 

Voyons un peu ce qui en est. 
Le centre, incontestablement, c'est Bel-Air. Pour 

prendre l'exemple qui nous occupe, les immeubles de la 
rue Jean-Jaquet seront, par le plus court chemin, à 
1,410 mètres de Bel-Air. Or la frontière des Eaux-Vives 
est à 1,000 mètres, celle du Petit-Saconnex à 600 mè
tres et celle de Painpalais à 220 mètres de Bel-Air! 

A la même distance (1,400 m. de Bel-Air), sont : 
aux Eaux-Vives, le chemin de Eoches et le chemin Vert; 
au Petit-Saconnex, l'extrémité de la rue des Charmilles, 
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près de l'avenue d'Aïre; à Plainpalais, soit la route de 
Saint-Georges au pied du Bois de la Bâtie, soit sur la 
rue de Carouge, la rue de la Cluse et le chemin des Bat
toirs. 

Ce qui veut dire que, si l'intérêt de l'ouvrier est d'être 
rapproché du centre, il l'est tout autant dans trois des 
•communes suburbaines qu'à la rue Jean-Jaquet. 

Si cet intérêt de la distance existe et doit être satis
fait, il n'est donc pas dépendant de l'habitation sur le 
territoire de la ville. . 

D'ailleurs, il n'est point certain du tout que l'intérêt 
•de l'ouvrier soit d'habiter de plus près possible du cen
tre. Son intérêt et celui de ses enfants qui s'élèvent est 
d'habiter là où il y a le .plus d'air, de soleil, d'espace, et 
4'économiser sur ses frais-de médecin et de pharmacie. 

Les riches le savent bien, et le rendement de la taxe 
municipale s'en ressent. Mais ils ne sont pas les seuls à 
«migrer. Voyez toutes ces petites maisons que d'humbles 
artisans s'édifient, dès qu'ils le peuvent, autour de l'ag
glomération, et quelquefois même assez loin. 

Au point dé vue de l'intérêt économique de l'ouvrier, 
le principe posé par le Conseil Administratif ne se sou
tient donc pas. 

Je lui en propose un autre, que La Palisse aurait 
peut-être fait sien : • • « '•••';•• 

Des maisons à loyer bon marché doivent être cons
truites sur des terrains bon marché. 

Ce principe-là se défend par cette raison ci, que le 
terrain est la seule chose sur laquelle oh puisse écono
miser sans nuire à l'hygiène. On ne peut économiser ni 
sur le plan, ni sur les matériaux.*: 

Et plus la Ville économisera, plus elle pourra cons-

72m,î ANNÉE 45 
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truire de maisons. Et je désire qu'on en construise le 
plus possible. 

Malheureusement, je doute que nous soyons sur la 
bonne voie. 

D'après notre arrêté du 28 avri l l914, le Fonds Gal-
land pour la construction de logements salubres à loyers 
bon marché, qui ge monte à 2,086,000 fr., est placé déjà 
pour 786,000 fr. #n immeubles, lesquels, ensemble, rap
portent fort peu. Sur le portefeuille et les espèces qui 
restent, soit sur 1,200,000 fr., on nous demande de 
prendre encore 300,000 fr. pour les immobiliser encore, 
à un taux qui sera de nouveau faible. Nous pourrons 
faire encore trois opérations -semblables, et ce sera tout. 
Ensuite, nous ne pourrons plus que laisser se former 
goutte à goutte, par le jeu d'un niaigre intérêt, un' ca
pital nouveau. 

M. Perrier, notre collègue, nous avait fait entrevoir 
une utilisation autrement plus féconde du fonds Gal-
land. 

Elle serait en vigueur actuellement, si le Conseil Mu
nicipal n'avait pas cédé aux instances de M. Taponnier, 
à la veille des élections. 

Ce projet prévoyait la construction, avec le legs Gal-
land, non pas pour 1,200,000 fr., mais, grâce à l'en-
couragenpnt donné à l'industrie privée, pour 8 à 10 
millions. 

Avons-nous le droit, pouvant en construire autant, de 
construire si peu de maisons ouvrières avec les ressour
ces du legs Galland ? 

Et à ce propos, je voulais demander ce qu'est devenue 
la commission de onze membres, dont vient de nous par
ler M. Perrier, et qui a été nommée le 7 juillet dernier 



SÉANCE DU 16 FÉVRIER 1915 715 

pour étudier la question des logements ouvriers dans son 
ensemble, et sa proposition ? 

A ce sujet, permettez-moi de m'étonner que le rap
port du Conseil Administratif prétende (page 688) que, 
depuis le 26 octobre 1909, la construction de maisons 

-hygiéniques à bon marché ait été perdue de vue. Elle est, 
au contraire, venue bien souvent dans nos délibérations 
et, si nous n'avons pas fait, avant de nous séparer, le 
pas décisif, je viens de vous rappeler à la demande de 
qui. 

Du reste, ce rapport contient d'autres affirmations 
que je conteste. Ainsi lorsqu'il dit que « les maisons ou
vrières de Châtelaine, destinées spécialement à loger le 
personnel de l'Usine à gaz, et qui ne rentrent ni par leur 
but, ni par leur emplacement, dans les intentions de 
ceux qui ont présidé, en 1902, à la répartition du legs 
Galland, et prélevé sur cette succession une somme de 
un million cinq cent mille francs destinée à la construc
tion et à l'amélioration des logements ouvriers. Il fau
dra que le Conseil Administratif nous dise sur quel texte 
il base cette opinion. 

Car, je n'ai aucunement le souvenir qu'il ait été fait 
une restriction sur l'emploi de ce fonds. Au contraire, 
comme pour toute la répartition de cet héritage, l'auto
rité municipale s'était placée sur le large terrain de 
l'utilité générale. 

Et, d'ailleurs, le Conseil Administratif qui nous a 
proposé de construire les maisons de Vernier sur lé 
fonds Gaâland comprenait trois des conseillers admi
nistratifs actuels. Ces maisons de Châtelaine ne sont 
nullement construites exclusivement pour les ouvriers 
de -l'Usine. C'est un commencement. Si, nous disait le 
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Conseil Administratif, l'expérience est satisfaisante, 
nous Ja continuerons. 

Je pris la commission d'examiner aussi si cette expé
rience a été satisfaisante. 

M. Thomas. La question des maisons ouvrières est 
intéressante et elle est trop importante pour pouvoir 
être traitée sans examen approfondi. Le Conseil Muni
cipal doit étudier non seulement ce qui s'est fait chez 
nous, mais la manière dont le problème a été résolu ail
leurs, et entre autres dans les centres industriels. No
tre Ville ne peut pas être considérée comme un centre 
industriel, mais il est utile pour une question de ce 
genre-là de l'étudier dans son ensemble et en profitant 
des expériences faites ailleurs. 

Ce qu'il nous faut, c'est une solution nette et franche. 
On a fait de grands progrès dans ce domaine de-

" puis quelques années et on veut aujourd'hui avoir des 
maisons qui soient hygiéniques de toute manière, et non 
plus des casernes comme on faisait autrefois. Dés mai
sons de ce genre doivent être bien placées, de façon à ce 
que leurs habitants soient favorisés au point de vue de 
la santé. Je suis heureux que la Vidle entreprenne cette 
étude. Je ne sais si avec le prix de location par lit, cela 
pourra suffire pour avoir les conditions voulues au «point 
de vue hygiénique. A première vue, les corridors ne me 
semblent pas suffisante. Il convient d'étudier la ques
tion à fond et de voir les plans de plus près. 

M. Viret. Le rapport du Conseil Administratif m'a 
paru en général'assez objectif. Mais certaines affirma
tions qui y sont contenues ne sont pas conformes à la 
réalité. M. Pictet a déjà relevé"certains points. Je veux 
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en signaler un autre; c'est celui qui dit qu'après la pré
sentation, le 26 octobre 1909, d'un projet du Conseil 
Administratif pour la construction de deux maisons à 
loyers à bon marché, sur la place de St-Gervais, la ques
tion fut perdue de vue jusqu'au 10 février 1914, d'à te 
où fut voté le projet relatif à la Chambre de travail com
biné avec logements ouvriers. Or, Messieurs, la question 
des locaux à loyers bon marché, n'a pas été perdue de 
vue. On s'en est beaucoup occupé et dans les diverses 
questions relatives à des aménagements de quartiers, on 
a tâché de réserver des espaces pouvant convenir au but 
proposé. La question n'a pas été négligée par le précé
dent Conseil Municipal qui a accueilli avec satisfaction 
la proposition Perrier tendant à faciliter à des sociétés 
privées la construction d'immeubles hygiéniques et à 
loyers bon marché. Mais il a voulu que la question fût 
étudiée dans son ensemble et avec l'ampleur qu'elle com
portait. Il ne fallait pas faire de saut dans l'inconnu. Si 
la question n'a pas abouti, on ne peut pas dire qu'elle ait 
été perdue de vue. 

On peut regretter que, dans son projet actuel, le Con
seil Administratif ne nous ait pas présenté la question 
dans son ensemble. Il nous présente un projet relatif à 
la construction de deux bâtiments. La proposition de M. 
Perrier permettrait d'arriver avec le concours du fonds 
Galland à un tout autre résultat. Elle permettrait de 
construire un plus grand' nombre de bâtiments. 

En ce qui concerne les emplacements à choisir pour 
les constructions ,je ne suis pas d'accord entièrement 
avec l'opinion soutenue par M. Pietet. Je ne crois pas 
qu'il faille sortir nécessairement du territoire de la com
mune de Genève. 
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Il est évident que ce serait préférable à bien des points 
de vue. Mais j'estime que la question ne se pose pas à 
Genève comme dans de très grandes villes, Paris, par 
exemple. Nos conditions «locales permettent parfaite
ment la construction d'immeubles à loyers bon marché, 
dans certains quartiers de notre Ville, aux Pâquis, par 
exemple; mais à condition qu'on choisisse un emplace
ment qui réponde bien au but qu'on veut atteindre, ce 
qui ne me paraît pas être le cas avec le projet qui nous 
est soumis aujourd'hui. 

Les plans qui nous sont présentés ce soir, doivent être 
examinés de près. Je ne crois pas que l'appartement dit 
« alvéole », réponde bien à notre intention. 

Il a été question aussi dans le rapport du Conseil Ad
ministratif des Terreaux-du-Temple, comme emplace
ment favorable pour l'édification de maisons à loyers 
bon marché. Le coût du terrain serait trop élevé; on sait 
ce que nous a coûté l'immeuble des X X I I Cantons. Le 
prix de revient du terrain serait de 3 à 500 fr. le mètre, 
ce qui n'est pas admissible pour des constructions de ce 
genre. 

Au point de vue pratique, la distribution ne me sem
ble pas très favorable. Je ne comprends pas bien cette 
salle commune avec dépendance servant de cuisine et de 
lavoir, séparée par un vitrage. 

Il y a là quelque chose de défectueux. Ce n'est pas 
conforme à l'hygiène que les vapeurs de la cuisine se ré
pandent dans la salle commune qui doit être une cham
bre dans laquelle les enfants puissent préparer leurs le
çons, où le père pourra se reposer et la mère se livrer à 
divers petite travaux. 

Il faut, ou une grande cuisine qui serve de chambre 



SEANCE DO 16 FÉVRIER 1915 719 

commune en même temps, ou plutôt une petite cuisine 
et une vraie chambre commune complètement isolée. 

TJn petit vestibule serait aussi très utile. 
Il y a un autre point à revoir. Il est question de trois 

chambres d'enfants. Il n'est pas nécessaire d'avoir trois 
chambres d'enfants pour trois enfants. On peut mettre 
deux garçons ou deux filles dans la même chambre, qui 
sera plus, grande. C'est une simplification pour la mère 
de famille. 

La commission fera bien d'examiner l'avant-projet du 
Service des travaux. Il prévoit une distribution un peu 
différente qui peut être considérée comme plus ration
nelle. Je ne crois pas qu'il faille prévoir des arcades au 
rez-de-chaussée de la maison d'angle, car il y a assez de 
magasins dans le voisinage. Il n'y a pas lieu de leur 
créer une concurrence qui ne s'impose pas. 

Il faut compter que les ménages entrant avec deux ou 
trois enfants en auront souvent par la suite trois ou qua
tre. Il me semble alors que l'on devrait prévoir aussi des 
appartements pour locataires sons enfants, afin d'éviter 
une trop grande accumulation de personnes dans ces 
deux immeubles qui, avec le projet actuel, risquent de 
devoir abriter près de 90 enfants. Je ne vois pas d'un 
bon œil d'accumulation de tant d'enfants au même en
droit. (M. Sigg. J'habite une maison où il y a 26 appar
tements.) C'est possible, mais je ne crois pas qu'une pa
reille agglomération soit désirable, car ces enfants se
ront, pour la plupart, sans surveillance pendant la jour
née : je peux d'ailleurs me tromper. 

La proposition de M. Perrier devra être étudiée à 
fond par la commission qui ne devra pas s'arrêter à 
l'examen de ces deux bâtiments. 
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On doit nous présenter un projet d'ensemble, à réaliser 
. par étapes pendant une période déterminée et basé sur 
un plan financier qui permette la construction d'un nom
bre d'immeubles assez grand pour qu'il apporte une amé
lioration notable et réelle dans la question des logements-
hygiéniques à bon marché. 

M. Dufaux. Une simple remarque de détail. J'ai l'im
pression que les maisons ouvrières ne sont pas toujours 
habitées par ceux auxquels elles sont destinées. Nous y 
voyons trop souvent des employés des administrations 
municipailes ou cantonales. Je demande à la commission 
ou au Conseil Administratif de prévoir que les maisons 
ouvrières devront être louées à des personnes occupées 
dans l'industrie privée et non à des employés d'adminis
tration. (Sur plusieurs bancs. Appuyé.) 

M. Pons. M. Perrier a proposé de renvoyer ce projet 
à la commission qui s'occupe des maisons ouvrières. 
Pour que les divers points de vue puissent être repré
sentés, cette commission pourrait être portée à neuf 
membres. 

M. le Président. Elle a déjà onze membres. 

M. Perrier. J'insiste pour que la commission se mette-
au travail le plus vite possible. 

M. Pons. Je prie le président de bien vouloir rem
placer un des membres de cette commission qui va pro
bablement être rappelé au service militaire. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commis
sion qui examinera la proposition de M. Perrier et ac
cepte .l'observation de. M. Pons. 

M. le Président. Je remplace M. Greub par-M, Naine». 
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La commission serait donc composée de MM. Bovey-
ron, Qltramare, Fulpius, Dufaux, Coutau, Perrier, Dé-
léamont, Sigg, Naine, Jacob et Guillermin. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouverture d'un crédit de 1490 
francs pour l'acquisition d'une parcelle 
de terrain à Vernier. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Après l'installation par la Ville de Genève de l'usine 
hydro-électrique de Chèvres, en 1895 et 1896, des ébou-
lements se produisirent dans les terrains formant la 
berge du fleuve (parcelle 2032, feuille 20 du cadastre de 
la commune de Vernier) appartenant à M. Jacques-
Henri Luti, propriétaire, domicilié au Canada, com
mune de Vernier. 

Des experts, ayant été désignés, ont déclaré que, selon 
eux, cet éboulement avait été occasionné par la construc
tion de l'usine de Chèvres, et ils concluaient à la respon
sabilité de la Ville de Genève. 

Un accord n'ayant pu intervenir entre les parties, M. 
Luti intenta action à Ja Ville de Genève et à l'Etat de 
Genève. 
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Par jugement du 8 mars 1901, le Tribunal de pre
mière instance a condamné la Ville de Genève à payer 
à M. Luti la somme de 1,150 fr. pour prix de la par
celle de terrain éboulée — parcelle 2192 d'une conte-
rîance de 11 ares 50 mètres — et a ordonné la mutation 
de cette parcelle au nom de la Ville de Genève. 

M. Luti ayant interjeté appel de ce jugement, par 
arrêt du 25 janvier 1902, la Cour de Justice l'a réformé 
et a renvoyé la cause devant les premiers juges pour 
être statué à nouveau sur les demandes respectives de la 
Ville de Genève .et de M. Luti. 

La cause n'a pas été réintroduite par devant le Tri
bunal de première instance, le prix de la parcelle 2192 
n'a jamais été payé par la Ville. 

Cette parcelle est restée inscrite au nom de la Ville 
de Genève. 

M. J.-H. Luti est décédé le 9 novembre 1914 et a 
institué sa femme pour sa légataire universelle. 

Mme Luti ayant désiré mettre fin à ce litige, les par
ties ont convenu de ee qui suit : 

La Ville de Genève et Mme veuve Luti déclarent ex
pressément acquiescer au jugement du Tribunal de pre
mière instance du 8 mars 1901, susvisé, mais c'est en 
tant seulement que ce jugement a ordonné la mutation 
de la parcelle 2192 du cadastre de la commune de Ver-
nier au nom de la Ville de Genève, et condamné cette 
•dernière à payer à <Mme veuve Luti la somme de 1,150 
francs, pour prix de cette parcelle. 

En conséquence, la dite parcelle 2192 restera définiti
vement inscrite au cadastre au nom de la Ville de Ge
nève. 

Les parties conviennent encore de compenser entre 
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elles les dépens de première instance comme la Cour de 
justice l'a fait pour les dépens d'appel. 

La Ville de Genève payera à Mme veuve Luti la 
somme de 1,150 fr., capital du jugement susvisé, et 
celle de 287 fr. 50, intérêts des 5 dernières années cou
rues, tous autres intérêts qui pourraient être dus étant 
légalement prescrits, ainsi que les, parties le constatent, 
soit en totalité 1,437 fr. 50. 

Les parties reconnaissant avoir ainsi mis définitive
ment fin au litige qui s'était élevé entre M. J . Luti et 
la Ville de Genève, et n'avoir plus aucune réclamation 
à s'adresser à cet égard, entendant donner aux présentes 
la force d'une transaction irrévocable. 

Pour pouvoir donner suite à cette transaction, nous 
vous prions de vouloir bien adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première 
instance du Canton, en date du 8 mars 1901, entre la 
Ville de Genève et M. Jacques-Henri Luti, proprié
taire, à Vernier; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKHÊTE : 

AETICLE PBEMIEE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à acquiescer au 
dit jugement en tant qu'il a ordonné la mutation de la 
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parcelle 2192, du cadastre de la commune de Vernier, 
au nom de la Ville de Genève, et condamné cette der
nière à payer à M. J.-H. Luti la somme de 1,150 fr. 

ABT. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
1,490 fr., pour coût de cette parcelle de terrain, inté
rêts au 5 % pendant cinq ans et frais de vente. 

ABT. 3. 

Cette dépense sera portée au Compte Entreprise de 
Chèvres et couverte par l'emprunt spécial de 1914. 

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

successivement.les trois articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
La séance publique est levée à 9 h. 55. 

Cinquième 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 : 

Fichter, Edouard. 
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Cattanéo, Louis-Antoine-Joseph. 
Mouehet, Louis-Alexandre. 
Poirier, Louis. 
Châtelain, Jean. 
Boesch, Joseph. 
Dandelgot, Louis-Nicolas. 
Kazuschner, Peissach. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNE. 

Erratum. — P. 649, lire-présidence de M. Sigg, vice-
président. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-
veyron, Brun, Chauvet, Déléamont, Delue, Dégerine, 
Dufaux, Fulpius, Gampert, Greùb, Henny, Jaccoud, 
Jacob, Jonneret, Joray, Lachenal, Martin, Naef, 
Naine, Oltramare, Perret, Perrier, Pietet, Pons, 
Ramu, Régamey, Roux-Eggly, Sehauenberg, Tapon-
nier, Thomas, Uhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau, Gischig, Guillermin 
(exc.)j Henaud, Sigg. 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle dji Grand 
Conseil. 

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

M. Guillermin fait excuser son -absence. 

M. le Président. M. Uhler demande à poser une ques
tion au Conseil Administratif. Si vous n'y voyez pas 
d'inconvénient, je lui donnerai la parole. 

M. Uhler. Je voudrais rappeler qu'en séance du 20 
octobre dernier, et ensuite d'un entretien que nous 
avions eu ensemble, le collègue Joray avait manifesté le 
désir d'avoir un meilleur éclairage dans le quartier des 
Pâquis. 

M. le conseiller administratif délégué, D r Oltramare, 
avait répondu que des études avaient été faites en vue 
d'un nouvel éclairage électrique et que l'essai en serait 
précisément fait dans la rue des Pâquis. 

Depuis, cet éclairage a, en effet, été établi et si je me 
fais l'interprète des habitants des Pâquis pour remer
cier M. le Conseiller, je dois aussi l'être pour lui com
muniquer les améliorations demandées pour compléter 
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l'éclairage de cette artère qui consisterait à donner à la 
place de la Navigation un meilleur éclairage, car dans 
la demande du collègue Joray, c'était surtout la place 
de la Navigation et la partie de la rue des Pâquis par
tant de cette place qui étaient mises en cause. 

Or, c'est précisément dans ces parties que l'effet de ce 
nouvel éclairage s'est fait le moins sentir. 

Nous avions, en effet, sur la place de la Navigation 
même, qu'un seul bee de gaz, il a été supprimé et aucune 
lampe électrique ne l'a remplacé. Une lampe est placée 
dans la rue des Pâquis bien avant la place de la Naviga
tion, une autre après la place de la Navigation. Une troi
sième a été placée dans le prolongement de la rue du Lé
man, mais elle ne sert pas du tout pour la partie de la 
place de la Navigation sur la rue des Pâquis. 

L'endroit devenu le plus sombre est celui qui est 
rendu le plus dangereux par l'arrêt des trams. 

Je désirerais, en conséquence, 1° voir améliorer l'éclai
rage de cette place, soit en maintenant le bee de gaz sup
primé, soit en plaçant une lampe électrique entre celles 
existantes qui sont distantes d'environ 90 mètres l'une 
de l'autre. 

.2° Voir également compléter l'éclairage de la rue des 
Pâquis jusqu'à son point terminus, ce qui nécessiterait 
encore la pose de 4 lampes : une à la croisée de la rue 
du Buet, une au bas de la rue Eothschild, une devant 
l'Hôtel National et une quatrième au bas de la rue Bu-
tini. Pour cette dernière, l'administration municipale 
pourrait s'entendre avec la commune du Petit-Saconnex 
en vue d'une participation aux frais. 

Je recommande donc à M. le conseiller administratif 
Oltramare d'étudier ces différentes afnéliorations et es-
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père qu'il voudra bien donner une satisfaction plus com
plète aux habitants des Pâquis. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je tiendrai 
compte de l'observation faite par M. Uhler. Je ferai seu
lement remarquer au Conseil que l'éclairage électrique 
s'arrête à la place de la Navigation et nous avons com
mencé une autre rue, la rue Plantamour. Nous repren
drons cette question de l'éclairage de la place de la Na
vigation parce qu'il faut nous rendre compte de l'effet 
produit lorsque les arbres de la place auront leurs feuil- '• 
les : il faudra peut-être modifier l'éclairage à ce mo
ment-là. Il faut aussi que les habitants des Pâquis 
n'oublient pas qu'il s'agit actuellement d'un éclairage 
provisoire et qui est à compléter. Les habitants du quar
tier peuvent être certains qu'il leur sera donné pleine 
satisfaction. 

M. Uhler. Je remercie M. Oltramare de l'espérance . 
qu'il nous donne concernant une amélioration de l'état 
de choses actuel. J'ai l'impression qu'il vaudrait mieux 
que le Conseil Administratif termine une rue avant d'en 
commencer une autre plutôt que d'entreprendre tout à 
la fois. Il aurait mieux valu terminer la rue des Pâ
quis avant de commencer la rue Plantamour. 

M. Thomas. Les autos recommencent à circuler. Notre 
délégué à la voirie a fait jadis une campagne contre la 
poussière. J'espère qu'il la continuera et qu'il fera ob
server les règlements. Je sais qu'ils sont faits pour 
être violés. Néanmoins, on pourrait veiller à ce que tout 
employé qui balaie soit obligé d'arroser avant de procé
der au balayage. Ce règlement n'est pas observé. J'ai 
vu des employés qui balayaient devenir blancs comme 
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des meuniers. Sans avoir la hantise des microbes, on 
peut dire que ce n'est pas hygiénique. Il y a un règle
ment ; il suffirait de le faire appliquer. 

M. Oltramare, conseiller administratif'. Il est pris 
bonne note de l'observation de M. Thomas. Je suis en 
train de réorganiser ce service et de créer une équipe 
spéciale chargée du nettoyage des trottoirs que les chiens 
ne respectent guère. Cette équipe sera chargée d'arro
ser et de nettoyer les trottoirs. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation de la liste des Jurés de la 
Ville de Genève pour 1916. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En vertu de l'article 212 du Code d'instruction pé
nale du 25 octobre 1884, modifié par les lois du 1e r octo
bre 1890 et du 28 mars 1891, la Ville de Genève doit 
fournir 630 jurés choisis parmi les électeurs de la com
mune âgés de plus de 2 S ans et de moins de 60 ans et 
remplissant, en outre, les conditions exigées par les arti
cles 210 à 213 du dit Code. 

Conformément à la demande que lui a adressé, le 15 
février 1915, M. le Conseiller d'Etat chargé du Dépar
tement de l'Intérieur, le Conseil Administratif a fait 
établir la liste des jurés qu'il dépose aujourd'hui sur le 
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bureau en vous priant d'adopter le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

De former comme suit la liste de présentation des 
630 jurés de la commune de Genève pour 1916 et de 
charger le Conseil Administratif de transmettre cette 
liste au Conseil d'Etat. 

Abbé, Maurice, 1884, chauff. d'autos, r. Pélisserie, 5. 
Abetel, Adrien, 1878, g. de rest. r. Vieux-Collège, 1. 
Abramowicz, Emmanuel, 1861, négoc, b. G.-Favon, 22. 
Ackermann, Jules, 1858, pharmac, rue du Rhône, 6 bit. 
Ackermann, Charles, 1870, eom.-expéd., r. d'Italie, 1. 
Ackerman, Anton, 1885, chauff. nav., Bg-de-Four, 36. 
Ad or, Mareel-Ed., 1880, ingén., r. Sénebier, 20. 
Aeberhard, Jean, 1873, plâtr.-peintre, r. Pélisserie, 18. 
Aegerter, Jean, 1861, manœuvre, Tour-de-Boël, 33. 
Aesehimann, Louis, 1882, forgeron, rue Céard, 2. 
Aeschlimann, Jules, 1859, val. de eh., r. de Candolle, 32. 
Aeschlimann, Wilhelm, 1879, éditeur, bd. G.-Favon, 16. 
Affolter, Franc., 1860, emp. serv. élect., r. Marché, 12. 
Agassis, Gustave, 1873, nettoyeur, rue Eynard, 8. 
Aguet, Ernest, 1886, confiseur, r. Chaudronniers, 5. 
Alberganti, Louis, 1882, boul., r. Conseil-Général, 9. 
Albert, Philippe, 1879, régis, agron., r. H.-de-Ville, 14. 



SKANCE DU 5 MAK8 1915 735 

Alix, Joseph-P., 1886, chain., r. Neuve du Molard, 20. 
Allamand, Alfred, 1860, jardin., Cours de Rive, 16. 
Allamand, Victor, 1873, mont, chauff., r. Cr.-d'Or, 44. 
Allamand, Albert, 1882, valet de eh., r. Paradis, 7. 
Allisson, Fritz, 1889, étudiant, r. Conseil-Général, 16. 
Alther, Robert, 1864, nég. pap. peints, Fusterie, 12. 
Ambrosini, Joseph, 1864, vitrier, Croix-d'Or, 46. 
Amez-Droz, Auguste, 1880, ch. d'autos, r. Rhône, 39. 
Amiguet, Louis, 1886, sertisseur, rue du Prince, 5. 
Ammann, Albert, 1861, coiffeur, Grand'Rue, 37. 
Amoudruz, Jean-B., prop., Grand-Mézel, 1. 
Amoudruz, Gust., 1885, com. Instr. publ., Gd-Mézel, 1. 
Amstutz, Jacob, 1857, sans prof., r. Rhône, 49. 
Amstuz, Christian, 1862, boucher, r. Cons.-Général, 18. 
Ancrenaz, William, 1872, chemis., Longemalle, 8. 
Anderist, Albert, 1888, empl., pi. Longemalle, 12. 
Andina, Georg.-F., 1864, dent., boul. Helvétique, 15. 
Andina, Antonio, 1868, menuisier, Rôtisserie, 7. 
André, Adolphe, 1859, gde-malade, r. Sol.-Levant, 8. 
Annen, Jean-Elie, 1867, pédicure, r. Verdaine, 9. 
Annevelle, Henri, 1867, négoc, rue du Marché, 17. 
Anthonioz-Blanc, Henri, 1880, empl. Tr. de Rive, 22. 
Antonietti, Joseph, 1863, gypsier, r. Traversière, 16. 
Ansermet, J.-Benj., 1864, fab. chaînes, Malagnou, 15. 
Anton, Adolf, 1880, sans prof., r. Pélisserie, 4. 
Arangelowitch, Phirdousi, 1874, voy. com., B.-de-F., 8. 
Arnold, Léon, 1871, manœuvre, r. Fontaine, 13. 
Arnold, Robert-Ad., 1877, pharmacien, r. du Rhône, 58. 
Arthaud, Jules, 1870, ehaîniste, Cours de Rive, 1. 
Arthaud, John, 1876, industriel, r. du Commerce, 1. 
Arthur, John, 1870, commis, Petitot, 2. 
Arthur, Alfred, 1882, commis, rue Petitot, 4. 
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Artus, Emile, 1862, peintre, Monnaie, 3. 
Arzani, Arnold-D., 1873, profess., rue du Stand, 51. 
Attenhofer, Charles-F., 1866, coiffeur, r. Cité, 11. 
Aubert, L.-Sam., 1860, horl.-régl., Rhône, 5. 
Aubert, Louis, 1880, manœuvre, Tr. de Rive, 18. 
Aubert, John, 1888, pianiste, rue du Rhône, 59. 
Aubry, Achille, 1879, horlog., r. Conseil-Général, 5. 
Audemars, Jules, cordonn., boul. Georges-Favon, 8. 
Audemars, Ch.-Const., 1875, emp. tram, Bg-de-Four, 30. 
Audemars, Albert, 188>6, horloger, boul. du Théâtre, 9. 
Auderset, Léon, 1881, tapissier, r. Et.-Dumont, 20. 
Augier, Joseph-A., 1865, conc, rue Diday, 6. 
Aulas, Julien, 1879, val. de eh., r. des Granges, 8. 
Aymon, Victor, 1879, man. aux tram., Tour-de-Boël, 4. 
Baatard, Lucien, 1862, régent, Malagnou, 27. 
Bachelin, Edouard, 1882, voy. coin., rue du Rhône, 96. 
Bâcher, A.-Georg., 1881, emp. serv. gaz, r. Hollande, 16. 
Bachmann, Edouard, 1869, mécan., r. Fontaine, 9. 
Badan, Louis, 1869, négoc, rue Diday, 10. 
Badan, Louis, 1878, tapissier, Glacis de Rive, 7. 
Badel, François, 1860, commis, rue du Prince, 11. 
Bader, Marcel, 18'75, négoc, rue Croix-d'Or, 2. 
Baechler, Georges, 1879, relieur, Cours de Rive, 19. 
Baeriswyl, P.-Félic, 1863, lapid., r. Allemands, 17. 
Baillard, Louis-Franc., 1880, rep. com., Tr. de Rive, 22. 
Balavoine, Pierre, 1882, chim. Serv. hyg., Candolle, 36. 
Balestra, Filippo, 1887, mécanicien, r. Marché, 3. 
Balland, Auguste, 1858, typogr., place du Port, 2. 
Balleidier, Camille, 1889, étudiant, r. Cons.-Général, 12. 
Ballet, Henri, 1865, restaur., rue de Rive, 20. 
Balleydier, Albert, 1887, machiniste, bd. G.-Favon, 33. 
Ballifard, Maurice, 1864, ag. d'affaires, rue de Rive, 6. 
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Bally, Louis, 1888, emp. C. F. F., r. Et.-Dumont, 3. 
Balsiger, L.-Edouard, 1859, nettoyeur, Cité, 17. 
Barbault, Paul, 1879, caissier, boul. Helvétique, 18. 
Barben, Louis-P., 1874, g. de rec, rue Diday, 10. 
Barbezat, Théophile, 1872, gainier, pi. Fusterie, 5. 
Barbier, Philippe, 1859, nég. horlog., Cours de Rive. 
Barbier, Jacques, 1885, commis, boul. G.-Favon, 10. 
Barblan, Otto, 1860, organiste, Candolle, 19. 
Barblan, Otto, 1889, ingénieur, Candolle, 19. 
Barbot, Jean, 1889, emp. d'hôtel, rue Céard, 13. 
Barde, Edmond, 1874, lie. droit, r. Toepffer, 17. 
Barde, William, 1878, régisseur, boul. G.-Favon, 6. 
Bardet, Albert, 1863, dent., boul. Philosophes, 17. 
Bargetto, Henri-J., 1882, manœuvre, St-Léger, 4. 
Barillon, Fabien, 1867, manœuvre, Grand-Perron, 19. 
Barmann, Florentin, 1886, charretier, r. Pt-Perron, 10. 
Barmaz, Henri, 1889, ouvrier, Allée 3u Quai, 2. 
Barrai, Amédée-J., 1862, photogr., Grand'Rue, 36. 
Barraud, Marc, 1871, entrepreneur, r. Pierre-Fatio, 12. 
Barrés, Etienne, 1861, agent d'aff,, rue d'Italie, 9. 
Bartschi, Jean, 1864, coif., Cours de Rive, 17. 
Bastard, Alphonse-F., 1859, ehaîniste, C. de Rive, 1. 
Bastard, Louis, 1872, laitier, r. Fontaine, 14. 
Batault, Georges, 1887, hom. de lettr., r. Candolle, 6. 
Battaglia, Victor, 1874, com. C. F. F., r. Et.-Dumont, 2. 
Baud, Henri-Ch., 1862, commis, b. Philosophes, 19. 
Baud, Daniel, 1870, direct. Beaux-Arts, r. Granges, 14. 
Baud, Edmond, 1872, nég. quinc, boul. Helvétique, 19. 
Baud, Armand, 1885, nég. quinc, rue de Rive, 12. 
Baud, Franz, 1889, sculpteur, r. Et.-Dumont, 20. 
Baudat, Jules, 1876, garç. de recettes, b. Théâtre, 3. 
Baudin, Henri-Ed., 1876, architecte, r. St-Léger, 5. 
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Bauer, Albert, 1871, serrurier, r. Croix-d'Or, 44. 
Bauer, Georges, 1875, couvreur, Rôtisserie, 9. 
Bauly, Louis, 1877, enipl. voirie, Tr. de Rive, 24. 
Bauly, Hiram, 1880, chauff. autos, b. Philosophes, 11. 
Baumann, Phil., 1880, fact. télégr. rue du Marché, 30. 
Bauquis, Gustave, 1878, boul., Grand'Rue, 6. 
Béboux, Aloïs,. 1882, chauff. d'autos, r. Ami-Lullin, 12. 
Beek, Ch.-Albert, 1880, cordonnier, r. Prince, 6. 
Béda, Enrico, 1863, chapelier, r. Conseil-Général, 5. 
Bedolla, Aquilino, 1865, peint, bât., rue Cité, 15. 
Bedot, Maurice-F., 1859, D r es science, Chaudron., 1. 
Beeh, Henri, 1862, commis, boul. Théâtre, 2. 
Beerli, Eugène-O., 1880, serrur., r. Croix-d'Or, 2. 
Beetsehen, Emile, 1881, négoc., pi. Molard, 13. 
Béguin, Eugène, 1874, électr., pi. du Cirque, 3. 
Bélaz, Louis, 1888, typographe, rue du Manège, 1. 
Bélet, Alfred, 1862, choriste, b. Georges-Favon, 33. 
Belli, François, 1866, ferblant., Croix-d'Or, 14. 
Belli, Charles, 1874, boul. Helvétique, 16. 
Bellon, Emile, 1885, g. de cuisine, r. Rhône, 30. 
Belloni, Antoine, 1867, p. en bât., Pélisserie, 3. 
Benajas dit Benagès, Louis, 1888, phot. Vx-Collège pr. 
Béné,'Albert-L., 1872, cafetier, rue du Stand, 57. 
Béné, Albert, 1878, com. Off. pours., Glacis de Rive, 14. 
Béné, René, 1882, sténogr., r. Tour-Maîtres"se, 10. 
Benguerel, Arnold, 1870, mont, boîtes, r. Granges, 9. 
Benoit, John, 1864, ferblant., Chaudronniers, 3. 
Benoit-Barnet, Jn, dit Ch., eompt., Pierre-Fatio, 8. 
Berchtold, Henri-Eug., 1861, ébén., r. Malagnou, 19. 
Berchtold, Emile, 1876, tonnelier, pi. Longemalle, 4. 
Berclaz, Pierre, 1864, g. de peine, r. St-Léger, 8. 
Berger, Henri, 1864, employé, r. Toepffer, 5. 
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Berlie, Julien-Ed., 1858, g. de recettes, Molard, 2. 
Berlie, John-Lucien, 1860, gérant bains, r. Hesse, 8. 
Berlie, Ernest, 1870, boucher, rue Pierre-Fatio, 8. 
Berlie, Charles, 1888, commis, rue de Hesse, 8. 
Bernard^ Gustave, 1882, chimiste, rue St-Léger, 8. 
Bernard, Emile, 1888, employé, rue St-Léger, 8. 
Bernard, Ch.-A., 1873, ag. de pub. et rég., r. Sturm, 20. 
Bernard, Eugène, 1873, coiffeur, Tour-de-Boël, 6. 
Bernard, Louis, 1882, commis, r. Ami-Lullin, 14. 
Bernhard, Heinrich, 1888, modeleur, Cours de Rive, 15. 
Berny, Luc.-A., 1872, com. bur. taxât., Et.-Dumont, 16. 
Berny, Gustave-M., 1876, commis, r". Calvin, 2. 
Berraz, Emile, 1869, employé, r. Plaine, 5. 
Berset, Aloys, 1880, g. d'office, r. Fontaine, 8. 
Bertherat, Louis, 1871, fleuriste, Molard, 15. 
Berthet, Louis, 1864, entrepr., Bourg-de-Four, 25. 
Berthet, Lucien, 1864, concierge, Prom. des Bastions. 
Bertholet, Jules-Olive, 1861, jard., r. Chaudronniers, 10. 
Bertholet, Will.-Eug., 1862, gérant, r. Port, 3. 
Bertholet, Paul-A., val. eh., prom. St-Antoine, 16. 
Berthoud, Louis-F., 1880, sellier, boul. G.-Favon, 25. 
Berthoud dit Gallon, Ernest, 1887, val. ch., Gd'Rue, 26. 
Bertilliot, Charles-A., 1870, peintre, Boulangerie, 6. 
Bertillot, Jules, 1868, r. Le-Fort, 4. 
Bertossa, Marc, 1875, vitrier, r..du Port, 4. 
Bertschi, Gottlieb, 1859, g. de recettes, r. Hollande, 14. 
Besançon, Charles, 1870, négoc, b. Philosophes, 9. 
Bettex, Alfred, 1865, nettoyeur, Bourg-de-Four, 24. 
Bezençon, Ed-Louis, 1876, coiffeur, Conseil-Général, 8. 
Bezzola, Achille, 1883, plâtrier, r. Prince, 7. 
Bichet, Louis, 1860, commis, r. Et.-Dumont, 14. 
Bichet, Edm.-Alb., 1887, menuis., Collège St-Antoine, 4. 
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Bidau, Léon, 1879, employé, Croix-d'Or, 7. 
Bieler, Rodolphe, 1871, instituteur, r. St-Léger, 8. 
Bierry, Alexis, 1857, jardin., r. Et.-Dumont, 5. 
Bilat, Esther, 1863, boul, Georges-Favon, 16. 
Billaud, Henri, 1873, restaur., boul. G.-I?avons 45. 
Billeter, Albert, 1868, eomm. banq., r. Port-Franc, 3. 
Bioley, Edmond-A., 1881, magas., boul. G.-Favon, 39. 
Birbaum, Alexandre, 1879, menuisier, rue Khône, 50. 
Birraux, Louis-A., 1870, laitier, Croix-d'Or, 33. 
Bisang, Jean, 1875, empl. voirie, Grand'Bue, 2,6. 
Bischoff, Emile, 1876, emp. Serv. Ind., b. Théâtre, 5. 
Bise, Aimé, 1874, peintre voit., Grand-Mézel, 8. 
Blanc, Henri, 1865, employé, pi. Longemalle, 15. 
Blanc, Maurice, 1867, rep. com., r. Piefre-Fatio, 12. 
Blanc, Henri, 1870, diamantaire, rue Marché, 36. 
Blanc, Eugène, 1882, margeur, Grand'Rue, 10. 
Blanc, Louis, 1884, dentiste, r. Général-Dufour, 3. 
Blanc dit Cottier, Franz-E., 1885, ferbl., r. Cité, 25. 
Blanchard, Henri, 1879, employé, r. Céard, 6. 
Blanchet, Fritz, 1882, sans prof., rue Cité, 6. 
Blanchut, Henri-Fr,, 1863, concierge, Grand'Rue, 11. 
Blaser, Jean, 1878, g. de mag., Cité, 10. 
Bloch, Constant, 1870, tailleur, rue du Commerce, 2. 
Blondel, Frank-L., 1866, commis, b. Philosophes, 21. 
Blondel, Louis-J., 1866, fact. telégr., r. Bovy-Lysberg, 2 
Blondin, Philibert, 1860, bij., r. Calvin, 10. 
Blum, Alfred, 1864, négoc, rue des Allemands, 5. 
Bobillier, Charles, 1864, dir. cadastre, r. Malagnou, 17. 
Bochatay, Emmanuel, 1885, visit. douanes, r. Italie, 1. 
Bochatay, Joseph, 1879, hôtel., rue du Rhône, 84. 
Bocion, Albert-G., 1881, négoc., rue de la Cité, 6. 
Boequin, Eugène, 1859, md-tailleur, Gén.-Dufour, 12. 
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Boder, Armand, 1873, relieur, r. Hôtel de Ville, 16. 
Boder, J.-Léon, 1882, commis, r. Marché, 38. 
Bodmer, Jules, 1866, empl. Serv. éleet., r. Fontaine, 31. 
Bodmer, Joseph, 1880, empl. posf., rue St-Léger, 22. 
Boffi, Eugène, 1869, maçon, rue de la Cité, 9. 
Boget, J.-J., dit Jules, 1869, nég., rue du Khône, 7. 
Boillat, Gustave-Léo, 1879, empl. rue d'Italie, 8. 
Boillat, James-Maur., 18-83, nettoyeur, Grand'Kue, 34. 
Boissier, Fernand, 1880, banquier, r. Abauzit, 2. 
Boissonnas, Frédéric, 1858, phot, quai de la Poste, 4. 
Boiteux, Albert, 1886, coiffeur, r. Tour-de-Boël, 10. 
Bolliger, Kobert, 1883, commis, rue Versonnex, 10. 
Bolomey, Léon, 1864, menuisier, Bourg-de-Four, 33. 
Bolomey, Emile, 1868, g. drog., Tour-de-Boël, 3. 
Bonard, Jules, 1877, bijoutier, place Fusterie, 12. 
Bonjean, Dom.-Jh., 1873, fumiste, rue Verdaine, 22. 
Bonna, J.-Paul, 1858, banquier, Colladon, 3. 
Bonna, Auguste, 1862, chimiste, rue Petitot, 15. 
Bonna, Edouard, 1866, sans prof., rue de Hollande, 16. 
Bonnaz, Marius-Ant., sans prof., boul. G.-Favon, 25. 
Bonnet, Charles, 1862, g. peine, rue Calvin, 7. 
Bonny, Edouard, 1875, prof, mus., rue du Commerce, 1. 
Bonny, Théodore-F., 1877, pharm., rué du Stand, 56. 
Boquet, Louis, 1869, libraire, boul. G.-Favon, 12. 
Bordairon, Louis, 1879, art. lyrique, r. du Marché, 40. 
Borel, Etienne, 1858, sans prof., r. Ch.-Galland, 16. 
Borel, William, 1864, forestier, prom. du Pin, 1. 
Borel, Edouard, 1883, prof, musique, rue de Hesse, 2. 
Borga, Jean-Pierre, 1873, plâtrier, Petit-Perron, 5. 
Borgognon, Charles, 1879, rep. d'orfèv., Ami-Lullin, 3. 
Borïi, Ernest-Ch., 1875, charcut., Croix-d'Or, 7. 
Bornet, Jacques, 1865, commis, rue Farel, 8. 
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Bornet, Oscar, 1885, techn. géom., rue Hôtel-de-Ville, 3. 
Bory, François, 1874, val. de ch., rue Bellot, 6. 
Bosson, Célestili, 1878, cafetier, rue du Port, 4. 
Bouché, Marcel, 1889, relieur, rue du Commerce, 5. 
Boucherin, Etienne, 1866, horlog., rue Malagnou, 2. 
Bouehet, Alexis, 1876, commis, boul. Helvétique, 30. 
Bouët, L.-Marc, 1859, entrepr., rue Ami-Lullin, 6. 
Boulanger, Henri, 1885, imprim., rue Ami-Lullin, 10. 
Bourgeois, Emile-R., 1876, négociant, rue Céard, 5. 
Bourgeois, Henri-L., 1878, garç. recettes, Corraterie, 6. 
Bourgignon, Hermann-E., 1867, art. mus., Tr. Eive, 10. 
Bourqui, Alfred, 1874, sacristain,,boul. G.-Favon, 25 h. 
Bourquin, Georges, 1886, pâtissier, r. des Granges, 11. 
Bouvard, Philippe, 1864, négoc, rue du Rhône, 1. 
Bouvet, Paul, 1886, empl. rue du Port, 12. 
Bouvet, Luc, 1889, négociant, rue du Port, 12. 
Bouvier, Bernard-H., 1861, profess., r. Ch.-Bonnet, 4. 
Bouvier, Jules-Ail, 1861, négoc, r. Général-Dufour, 20. 
Bouvier, Jules, 1866, empl., rue Bémont, 10. 
Bovagne, Alexis-F., 1869, boucher, C. de Rive, 13. 
Bovard, Jules-F., 1876, cafetier, pi. Longemalle, 6. 
Bovay, Marc-F., 1866, gantier, Grand'Eue, 23. 
Bovey, Charles, 1877, commis, Grand-Mézel, 6. 
Bovy, Arthur-S., 1875, empl. voirie, rue du Marché, 14. 
Brachard, William, 1877, commis, rue de Rive, 25. 
Brachard, V.-Maurice, 1886, négoc, Monnaie, 3. 
Branehu, Eugène, 1858, compt., rue Traversière, 22. 
Brandt, Charles-Eug., 1858, horlog., b. Helvétique, 19. 
Brandt, Alex.-H., 1865, épie, r. Verdaine, 11. 
Brasier, Vincent, 1876, gde-malade, b. Philosophes, 11. 
Breitenbûcher, Charles, 1884, archit., Puits St-Pierre, 4. 
Breitenstein, Jules, 1873, prof, théol., rue Calvin, 14. 
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Brem, Charles, 1872, dir. brass. Tivoli, Bov.-Lysberg, 3. 
Brichet, John-CL, 1882, menuis., rue Cité, 14-16. 
Bridel, Eobert, 1882, commis, r. Chaudronniers, 7. 
Briffaud, Albert, 1878, empl. post., rue du Ehône, 80. 
Briffaud, Antoine, 1886, commis, r. Bourse, 10. 
Brifïod, Pierre, 1860, compt., Cité, 19. 
Brindeau, Auguste, 1859, pasteur, boul. G.-Favon, 19. 
Briquet, Ami, 1868, prof, de mus., r. Et.-Dumont, 22. 
Briquet, Louis, 1881, commis, r. Eynard, 6. 
Brisselet, Paul, 1876, sellier, r. Conseil-Général, 7. 
Brochu, Gustave, 1860, commis, b. Philosophes, 11. 
Bron, Louis, 1865, concierge, r. Malagnou, 1. 
Broquet, François, 1878, parq., rue Toutes-Ames, 6. 
Brosset, Edouard, 1875, art. peintre, St-Ours, 5. 
Bruderhoffer, Félix, 1878, joaillier, r. Ehône, 42. 
Brugger, Eugène, 1883, commis, boul. Helvétique, 18. 
Brullmann, Albert, 1858, négoc, rue du Marché, 14. 
Brun, Jacques, 1870, pharmacien, r. Sénebier, 14. 
Brun, William, 1871, lithogr., rue Petitot, 4. 
Brun, Henri, 1872, commis, r. Ch.-Galland, 15. 
Brun, Albert, 1881, étudiant, boul. Helvétique, 15. 
Bruno, Jules-L., 1861, droguiste, boul. G.-Favon, 23. 
Brunschvig, Jacques, 1876, négoc, r. Pierre-Fatio, 13. 
Brunschwig, Adolphe, 1861, négoc, rue du Marché, 34. 
Brunschwig, André-S., 1882, commis, pi. Fusterie, 2. 
Bûcher, Alex.-Fréd., 1858, cordonn., Traversière, 18. 
Buchet, Gustave, 1888, peintre, boul. G.-Favon, 13. 
Buchsej, Eobert, 1881, manœuvre, r. Tour-de-Boël, 9. 
Briffard, Emile, 1863, man., Grand'Bue, 23. 
Buffet, Louis-S., 1878, négoc, -Tour-Mâîtresse, 9. 
Buffler, Edouard, 1889, chaîniste, rue Port-Franc, 7. 
Bugnion, Eené, 1878, ag. d'assur., prom. St-Antoine, 16. 
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Bugnot, Adolphe, 1859, commis, boul. G.-Favon, 41. 
Buhler, Otto, 1883, tripier, r. Boulangerie, 2. 
Buisson, Paul-M., 1879, nég. pianos, pi. Synagogue, 5. 
Bulard, Eug.-G., 1864, commis, rue Ami-Lullin, 3. 
Bulliard, Jules, 1871, g. de mag., Pélisserie, 5. 
Bulliot, Alfred, 1882, litographe, r. Et.-Dumont, 16. 
Buret, Félix, 1880, tapissier-décor., rue du Marché, 40. 
Burger, Eobert, 1869, tailleur, Verdaine, 9. 
Burgi, Joseph, 1877, manœuvre, r. Fontaine, 41. 
Burgin, Eobert, 1875, tonn., r. Toutes-Ames, 4. 
Burki, Gustave, 1869, peint, voit., r. Chaudronniers, 12. 
Burki, Albert, 1870, employé, Cours de Rive, 14. 

. Burnand, Enaile-L., 1873, employé, Grand'Rue, 30. 
Burnet, Laurent, 1866, valet de eh., r. Bellot, 10. 
Burnier, Léon-F., 1876, g. recettes, pi. Bel-Air, 2. 
Burri, Lôuis-J., 18s79, mécan., rue Croix-d'Or, 2. 
Burri, Albert, 1889, pâtissier, r. St-Léger, 20. 
Busearlet, Louis, 1861, négoc, r. Candolle, 22. 
Buschi, Fritz, 1878, g. magasin, pi. Fusterie. 
Bussat, Louis, 1882, commis, r. Ami-Lullin, 10. 
Butticaz, Henri, 1885, employé postal, r. Maurice, 3. 
Buttini, Antoine, 1858, menuisier, Pélisserie, 4. 
Cabanne, Henri, 1865, garde, rue de Rive, 23. 
Cadisch, Enrice, 1886, pâtissier, r. Croix-d'Or, 14. 
Cadosch, Jean, 1881, commis Serv. Ind., Cité, 5. 
Cadosch, Henri, 1887, chaîniste, Cité, 5. 
Caillât, Henri, 1859, empl., pi. Fusterie, 7. 
Caillât, Fernand, 18&7, commis, rue du Rhône, 6. 
Caillet, Jules, 1870, tailleur, Grand'Rue, 34. 
Caillet, Pierre, 1878, déménageur, rue Verdaine, 30. 
Calame, Emile-A., 1866, peint, cadr., b. G.-Favon, 28. 
Calame-Rosset Tell-Arm., 1882, horloger, r. Hesse, 4. 
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Calandrin, Henri, 1868, empl. voirie, r. Calvin, 4. 
Camenisch, Maurice, 1887, sommelier, pi. Fusterie, 5. 
Camoletti, Alexandre, 1873, areh., boul. G.-Favon, 24. 

%Campiche, Louis, 1875, horl. élect., r. Université, 5. 
Candaux, Henri, 1863, commis, r. Port-Franc, 7. 
Candeveau, John, 1868, empl. postal, Cours de Rive, 4. 
Candolfi, Albin, 1880, plâtrier, Grand-Perron, 13. 
Cannard, Victor, 1870, chiffonnier, r. Pélisserie, 7. 
Cardinaux, Jean-L., I8166, journalier, r. Bémont, 16. 
Caroni, A.-Victor, 1886, accord, pianos, Et.-Dumont, 1. 
Cartier, Edouard, 1879, empl., boul. Philosophes, 11. 
Caspef, Paul, 1865, cordonn., rue de la Cité, 27. 
Castella, D.-Cyprien, 1861, tonnel., r. Fort-1'Ecluse, 4. 
Cattin, Arnold, 1864, rep. com., boul. G.-Favon, 37. 
Cavallo, Jean, 1875, empl. gaz, r. Fontaine, 39. 
Cavanna, Claudius, 1866, cafetier, Corraterie, 27-29. 
Cavillier, Jules, 1865, empl., Taconnerie, 8. 
Cellier, Edouard, 1874, commis, rue de Candolle, 6. 
Ceppi, Victor, 1877, laitier, rue du Rhône, 59. 
Cerez, Henri-Jean, 1868, march. de tabacs, pi. Port, 1. 
Cerf, Adolphe, 1861, rep. com., R.-P. Plainpalais, 5. 
Cerutti, Santino-B.-P., 1865, tailleur, r. Céard, 14. 
Cevey, J.-Franc.-Ch., 1860, gant., pi. Synagogue, 2. 
Chabanel, Auguste, 1873, épicier, Glacis de Rive, 23. 
Chabroz, Frank, 1866, commis, Grand'Rue, 3. 
Chabloz, Alfred, 1866, 'architecte, r. des Granges, 7. 
Chabloz, Gustave-E., 1879, employé, rue Ami-Lullin, 1. 
Chaillet, Julien, 1868, nég., boul. Philosophes, 23. 
Chaillet, Henri, 1874, mécan., rue Fontaine, 22. 
Chaillet, Alfred, 1877, empl. téléph., r. Allemands, 26. 
Challande, Henri, 1888, commis, rue Diday, 10. 
Chalut, Jules, 1875, emp. télégr,, Cité, 14. 

72m" ANNÉE 47-
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Chalut, Alphonse, 1880, ferblant., rue Ami-Lullin, 1. 
Chambaz, Henri-J., 1879, peintre, r. Et.-Dumont, 9. 
Chammartin, .Louis, 1874, coiffeur, r. du Bhône, 28. 
Chaponnière, Ernest, 1873, lie. es lettres, Beauregard, 2 # 

Chappuis, Jean-H., 1866, dir. d'impr., Ch.-Galland, 15. 
Charbonnier, J.-E., 1869, employé, r. Ch.-Galland, 14. 
Charnaux, Auguste, 1862, nég., boul. G.-Favon, 16. 
Charrey, René, prof, musique, b. Helvétique, 34. 
Châtelain, A.-J., 1871, fab. cour, rem., b. G.-Favon, 28. 
Châtillon, Jules-S.-Ph., 1859, commis, Grand'Rue, 28. 
Chautemps, Aug., 1876, boulang., r. N.-du-Molard, 16. 
Chavaz, Emile-J., 1872, charcut., rue du Marché, 8. 
Chavaz, Louis-Alph., 1881, boulang., Fusterie, 12. 
Chenevard, Charles, 1872, sans prof., Athénée, 12. 
Chenevière, Edmond, 1862, banquier, rue Bellot, 10. 
Chenevière, Robert, 1879, banquier, rue Bellot, 6. 
Chenevière, Jacques, 1886, hom. lettres, Gd.-Mézel, 12. 
Chevalier, Claude-L., 1862, appareil., Tour-de-Boël, 5. 
Choberg, Louis, 1871, commis, Pierre-Fatio, 15. 
Choisy, Albert, 1867, notaire, Cours des Bastions, 15. 
Choisy, Louis-H., 1869, caiss. banq., St-Antoine, 14. 
Choisy, Frank, 1872, art. music, Grand'Rue, 19. 
Choisy, Frédéric, 1877, D r es lettres, pi. Taconnerie, 7. 
Chollet, Henri-L., 1860, tapissier, Cloître, 1. 
Chométy, Jean, 1873, entrepr., rue Verdaine, 32. 
Christin, Jules, 1864, ag. d'affaires, r. Prince, 11. 
Chuit, Philibert, 1863, commis, rue St-Léger, 22. 
Clément, Jules, 1871, tailleur, r. Chaudronniers, 10. 
Clerc, Georges, 1870, court, public, r. Evêché, 5. 
Clerc, Gaston, 1885, sans prof., r. Puits-St-Pierre, 4. 
Cless, Charles-G., 1859, géomètre, r. Vieux-Collège, 1. 
Collet, François-J., 1859, ag. de ch., Malagnou, 17. 
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Collet, Etienne, 1872, bijoutier, r. Port-Franc, 5. 
Collet, Albert, 1885, commis, r. Hôtel-de-Ville, 11. 
Collonnaz, Théophile, 1881, music, Grand'Rue, 29. 
Comte, Henri, 1878, fab. cour, rem., r. de Hesse, 2. 
Constantin, François, 1880, charcut., rue de Rive, 20. 
Conty, François, 1867, horloger, r. Général-Dufour, 22. 
Coppon, Jean, 1878, commis, rue de l'Evêché, 1. 
Corbet, Maré-Ls., 1861, négociant, Molard, 15. 
Cornu, Henri-F., 1863, commis, Général-Dufour, 20. 
Cots, Joseph, 1872, chapelier, r. Croix-d'Or, 9. 
Court, Georges, 1880, pharm., rue Corraterie, 5. 
Cramer, Edouard, 1861, ag. de change, C. Bastions, 15. 
Cretegny, Sam.-A., 1860, empL, r. N.-du-Molard, 16. 
Crisinel, Victor, 1877, cafetier, pi. Madeleine, 20. 
Crivelli, Pierre, 1862, coll. pap., r. Tour-de-Boël, 3. 
Crochet, Eugène, 1866, drog., rue du Marché, 18. 
Crot, Théodore, 1888, commis, rue du Rhône, 61. 
Cuchet, Laurent, 1874, commis, r. Vieux-Collège, 1. 
Curti, Otto, 188.6, commis, rue Rob.-Estienne, 9. 
Cusin, Jean-Marie, 1875, tapissier, Fontaine, 15. 
Dailly, Jules-Eug., 1866, g. de rec, boul. Théâtre, 3. 
d'Alessandro, Victor-Jh., 18-59, art. mus., C. de Rive, 4. 
d'Alessandro, Pascal, 1866, musicien, Versonnex, 3. 
Damond, Paul, 1886, commis, rue Prince, 5. 
Dannhauer, Charles, 1888, commis, Cours de Rive, 5. 
Dapples, Eugène-M., 1872, ingén., rue de Candolle, 19. 
Darier, Emile, 1882, banquier, rue Monnetier, 6. 
Daudin, Léon-F., 1868, régiss., bd. G.-Favon, 12.' 
Déangelis, Primo, 1878, négoc, Vieux-Collège, 3. 
De Bay, Camille, 1876, négociant, r. des Allemands, 5. 
Decker, Albert, 1875, sculpteur bois, r. G.-Dufour, 11. 
Décrue, David, 1877, ag. change, r. Toepffer, 11 bis.. 
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Dégerine, Franç.-M., 1876, pâtissier, Bg-de-Four, 10. 
Dehanne, John, 1872, commis, Taconnerié, 5. 
De L'Harpe, Alex., 1859, banquier, r. Petitot, 12. 
Delphin, Eugène, 1862, dentiste, boul. Théâtre, 10. 
Demaurex, Maurice, 1861, bandag., Fusterie, 10. 
Demellier, Jean, 1879, mécan., r. Petit-Perron, 7. 
Démolis, Louis, 1877, chimiste, sq. Toepfîer, 3. 
Demont, A.-Gustave, 1875, garde-malade, r. Cité, 10. 
Dentand, Jean, 1862, dir. de glacières, pi. Neuve, 2. 
Depierre, Henri, 1858, négoc, boul. Helvétique, 16. 
Deroty, François, 1865, emp. postal, boul. G.-Favon, 23. 
De Eoulet, Albert, 1877, régisseur, C. >St-Pierre, 2. 
Desbaillets, Louis, 1874, emp. voirie, Grand'Rue, 17. 
Desplands, Gust., 1880, empl. bur., r. Hôtel-de-Ville, 16. 
De Stoutz, Paul, 1876, chimiste, r. Hôtel-de-Ville, 11. 
Détraz, Robert, 1884, homme de lettres, r. Granges, 8. 
Deville, A.-Marc, 1870, com. bur. taxât., r. Rhône, 112. 
De Week, Franc., 1862, insp. C. F. F., r. Plaine, 3. 
Deyhlé, Ed.-M., 1874, hôtelier, Longemalle, 1. 
Dimier, Alfred, 1870, négociant, rue du Rhône, 1. 
Dolder, Charles, 1884, confiseur, rue du Rhône, 110. 
Donnier, Marc, 1873, fab. pendants, rue du Stand, 57. 
Dorsaz, Marc, 1885, tailleur, rue du Rhône, 46. 
Dralka, Louis, 1870, tailleur, rue du Marché, 13. 
Dreyfus, Isaac, 1858, négociant, r. Ami-Lullin, 9. 
Dreyfus, Isidore, 1877, négoc, rue Le Fort, 25. 
Droz dit Busset, Henri, 1871, court, banq. r. Saussure, 8. 
Druz, Charles, 1877, électricien, r. Ami-Lullin, 3. 
Duaime, Georges, 1879, commis, Cité, 20. 
Dubosson, François, 1876, com., rue d'Italie, 14. 
Duc, Jean-P., 1858, coiffeur, rue du Rhône, 39. 
Due, Alf.-Sam., 1862, épicier, rue du Rhône, 96. 
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Duchâble, Marc-L., 1881, négoc, r. Imbert-Gallois, 4. 
Duchêne, Marc-Sam., 1878, négoc, Cours de Rive, 18. 
Dueor, Jules, 1865, restaurateur, rue Diday, s. n. 
Dufey, Charles-A., 1863, sellier, Cours de Rive, 16. 
Dufresne, Ernest, 1865, caissier, Versonnex, 5. 
Dumont, Arnold, 1869, graveur, r. Pélisserie, 18. 
Dunant, Gaston, 1871, ag. de'change, Massot, 3. 
Duperrier, Louis-A., 1860, repr. de com., r. Sturm, 20. 
Dupont, Charles, 1862, peint, en bât., Beauregard, 11. 
Dupont, John, 1872, g. de magasin, r. Cité, 22. 
Diirr, Edmond, 1882, commis, r. Toepffer, 3. 
Duseiller, Adrien, 1885, vicaire, Petit-Senn. 
Duval, Jean-V., 1859, rentier, boul. Helvétique, 16. 
Du voisin, Henri, 1877, art. peintre, St-Ours, 6. 
Duvoisin, Paul, 1882, régleur, r. Ami-Lullin, 3. 
Ebert, Joseph, 1872, tailleur, r. Croix-d'Or, 12. 
Ebstein, Gilbert, 1871, négociant, r. du Rhône, 59. 
Eeuer, Aug.-F., 1870, boucher, rue du Marché, 36. 
Eggimann, Jules-Ern., 1866, serrurier, Cité, 15. 
Elles, Edouard, 1871, hôtelier, rue du Rhône, 25. 
Engeli, Albert, 1878, typographe, Croix-d'Or, 7. 
Enoc, Franç.-H., 1870, commis, Fontaine, 1. 
Estoppey, David, 1862, art. peintre, pi. Taconnerie, 7. 
Etter, Charles, 1863, tapiss., q. Pierre-Fatio, 10. 
Exeoffier, Auguste, 1879, négociant, Fontaine, 9. 
Falk, Emile, 1880, prof, danse, r. des Granges, 5. 
Falk, John, 1884, négociant, pi. Taconnerie, 10. 
Fauraz, Edgar, 1869, restaurateur, pi. du Lac, 1. 
Favre, Jules-W., 1863, électricien, r. Halle, 3. 
Favre, Emile, 186-5, commis, q. Pierre-Fatio, 4. 
Favre, Alfred, 1886, val. ch., pr. St-Antoine, 10. 
Favre-Bulle, César, 1870, voy. com., Croix-d'Or, 3. 
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Fazan, Jean-^Ch., 1877, serrurier, Taeonnerie, 6. 
Feller, Samuel, 1875, boucher, boul. G.-Favon, 15. 
Ferrier, Charles, 1881, commis, boul. Helvétique, 17. 
Feyler, William, 1863, com. postal, Glacis de Rive, 23. 
Filliol, Gaspard-H., 1868, ag. d'assur., r. Commerce, 1. 
Finaz, Fréd., 1871, ingénieur, r. Maurice, 2. 
Finaz, Henri, 1875, confiseur, rue du Ehône, 57. 
Flaegel, Samuel, 1864, voy.-eom., boul. G.-Favon, 6. 
Foex, Alfred-L., 1880, nickeleur, r. Et.-Dumont, 5. 
Fontana, Louis, 1873, repr. com., r. Et.-Dumont, 1. 
Forestier, Henri, 1875, dessinateur, r. Cloître, 2. 
Forget, Albert-A., 1874, ingén.-agr., C. des Bastions, 6. 
Fotsch, Henri, 1887, secrétaire, Grand-Quai, 34. 
Franeoz, Emile-F., 1868, commis, r. de Hesse, 4. 
Freudiger, Eudolph., 1872, boucher, rue du Port, 6. 
Frick, Jean, 1862, ébéniste, r. Et.-Dumont, 9. 
Frossard, Charles, 1863, sans prof., rue de Hesse, 1. 
Fulliquet, Georges, 1863, pasteur, r. de Candolle, 26. 
Fulpius, Franz, 1869, architecte, Chaudronniers, 5. 
Gabus, Edouard, 1873, voy. de com., rue du Ehône, 42. 
Gaillard, John, 1867, pasteur, C. des Bastions, 13. 
Gallay, H.-Louis, 1859, négociant, Croix-d'Or, 25. 
Gallay, Edouard, 1877, menuisier, r. Vieux-Collège. 
Gallopin, Edouard, 1875, commis, rue du Bhône, 17. 
Gandillon, Ami, 1865, industriel, r. des Granges, 5. 
Gaulis, Sigismond, 1860, rentier, boul. Philosophes, 9. 
Gaulis, Eobert, 1889, com. banq., boul. Philosophes, 9. 
Gautier, Maurice, 1866, chimiste, Hôtel-de-Ville, 14. 
Gavillet, Constant, 1884, val. eh., r. Athénée, 7. 
Geinoz, Alphonse, 1877, commis, boul. G.-Favon, 23. 
Gerbenne, John-A., 1860, graveur, rue Verdaine, 34. 
Gerwer, Edmond, 1885, gérant, Tranchées de Eive, 24. 
Gianoli, Louis, 1868, peintre, r Maurice, 2. 
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Gielly, Louis, 1876, hom. lettres, r. Cloître, 1. 
Gindre, Auguste, 1875, ag. d'aff., r. Evêehé, 5. 
Girod, Jean-E., 1874, restaur., Grand'Rue, 23. 
Gisel, Jean, 1878, boulanger, rue Verdaine, 10. 
Glardon, Emile, 1870, commis Enr., r. Verdaine, 30. 
Glarner, Charles, 1886, commis, Croix-d'Or, 9. 
Gloor,, Friedrich, 1874, nég. tabacs, r. Vieux-Collège, 1. 
Golay, Jules-Féréol, 1858, horloger, Tertasse, 1. 
Golay, Eugène, 1870, sans prof., car. de Rive, 1. 
Gomberg, Léon, 1866, exp. eomp., Croix-d'Or, 17. 
Goss, Jacques-E., 1867, ingénieur, pi. Bel-Air, 2. 
Goy, Albert, 1886, commis, Diday, 12. 
Grandjean, Alexis, 1872, commis, Grand'Rue, 13. 
Grandjean, Ariste, 1871, commis, rue du Rhône, 80. 
Grange, Ernest-H.-B., 1861, dir. Entrep., pi. Cirque, 3. 
Greiner, John, 1880, graveur, Grand'Rue, 38. 
Grelly, Edouard, 1883, négociant, Cours de Rive, 17. 
Grisel, Louis, 1885, commis, Croix-d'Or, 33. 
Gros, Charles, 1866, confiseur, r. Marché, 24. 
Gros, Ferdinand, 1871, expéditeur, r. Malagnou, 9. 
Gruet, Ernest, 1873, boucher, rue Neuve, 8. 
Grunberg, Ilia, 1878, directeur Argus, r. du Rhône, 23. 
Grunholzer, Ulrich, 1872, ingénieur, r. St-Léger, 6. 
Gsell, Albert, 1871, cafetier, r. Croix-d'Or, 2. 
Guignard, Félix, 1863, fab. de pianos, Vieux-Collège, 1. 
Guillaume-Gentil, Emile, 1859, horloger, Bg-de-Four, 7. 
Gunzburger, Louis-S., 1869, négoc., r. du Rhône, 38. 
Guyot, Charles, 1870, pâtissier, r. Et.-Dumont, 1. 
Haake, Edouard, 1875, négociant, pi. Rhône, 2. 
Haake, Paul, 1876, m. d'hôtel, pi. Rhône, 2. 
Haas, Adrien, 1874, archit., r. Bovy-Lysberg, 8. 
Haessler, Charles, 1881, commis, r. du Rhône, 31. 
Hahmann, Ernest, 1873, tapissier, r. Verdaine, 13. 
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Hainard, Philippe, 1879, dessin., r. Ch.-Galland, 15. 
Haller, Charles-A.-F., 1861, tailleur, r. de Eive, 12. 
Hartmann, Jean-Nicolas, 1862, voy. com., Candolle, 14. 
Hausler, Charles, 1879, boulanger, r. Fontaine, 27. 
Heer, Gott.-H., 1876, confiseur, r. du Bhône, 82. 
Heizmann, Joseph, 1866, f. de chauss., Cité, 3. 
Hellet, Hippolyte, 1872, marbrier, Tr. de Eive, 18. 
Henry, Aug.-L., 1866, peintre-décor., r. Athénée, 2. 
Hentsch, Maurice, 1875, banquier, Candolle, 26. 
Hentsch, Gustave, 1880, banquier, r. Beauregard, 4. 
Henzi, Eobert, 1878, commis, rue Céard, 14. 
Herren, Charles-E., 1864, boucher, rue du Ehône, 49. . 
Hinderberger, Henri, 1874, imprim., Grand'Eue, 39. 
Hirschi, Fréd., 1865, négoc, Cours de Eive, 16. 
Hirschy, Arthur, 1862, nég. tabacs, rue du Ehône, 29. 
Hochuli, Julius, 1881, coiffeur, q. Pierre-Fatio, 6. 
Hoiler, Léon, 1870, prêtre, r. Petit-Senn. 
Hook, Médard, 1877, représ., rue de l'Arquebuse, 27. 
Horngacher, Fern., 1884, commis, r. Hôtel-de-Ville, 14. 
Huber, Jacob, 1879, interprète, pi. du Ehône, 2. 
Humet, Edouard, 1875, coiffeur, rue Céard, 10. 
Hurni, Emile, 1881, boucher, r. Fontaine, 13. 
Hutin, Jules, 1868, menuisier, Gd-Perron, 1. 
Hutin, Octave, 1870, chaîniste, r. Fontaine, 10. 
Im Boden, Emile, 1877, tourneur, Cité, 9. 
Iselin, Ernest, 1875, commis, r. St-Ours, 6. 
Mer, Edouard, 1873, commis, r. St-Léger, 3. 
Isoz, Julien, 1878, tonnelier, rue du Marché, 28. 
Jaceard, Léon-H., 1870, charpentier, r. Allemands, 14. 
Jacob, Henri-L., 1874, doreur, boul. G.-Favon, 3. 
Jacom, Louis-E., 1873, prof, mus., b. Philosophes, 19. 
Jacquembud, Joseph, 1872, libraire, r. Corraterie, 20. 
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Jacquier, Alfred-Jean, 1862, architecte, C. de Rive, 1. 
Jaggi, Ernest, 1883, empl., rue du Port, 11. 
Jaquiery, Charles, 1880, commis, rue du Port, 4. 
Jeantet, Charles-J., 1876, armurier, r. Corraterie, 24. 
Jérôme, William, 1860, rep. com., rue de Candolle, 16. 
Jordan, Eugène, 1881, cafetier, Tour-Maîtresse, 7. 
Jossi, Frédéric, 1878, tailleur, pi. Longemalle, 12, 
Jost, Jules-W., 1875, commis, rue de Candolle, 30. 
Joutet, Etienne, 1861, secret. Hos. gén., R.-P. Plainp., I 
Julliard, William, 1878, négoc, r. Pierre-Fatio, 13. 
Karlen, Frédéric, 1875, serrurier, boul. G.-Favon, 8. 
Kather, Oscar, 1873, rentier, r. Vieux-Collège, 4. 
Kern, Emile, 1865, coiffeur, Pélisserie, 2. 
Kiburz, Vincent, 1867, tailleur, pi. Molard, 9. 
Kiefer, Jules, 1870, cafetier, rue Purgatoire, A. 
Klaucke, Henri, 1862, ébéniste, Grand'Rue, 6. 
Kling, Aimé, 1874, musicien, boul. Philosophes, 11. 
Knoll, Auguste, 1869, négociant, r. Arquebuse, 27. 
Kôckert, Gust,, 1860, prof, mus., b. Philosophes, 21. 
Kônig, Ernest, 1887, commis postal, r. Hollande, 14. 
Krieg, J.-Henri, 1883, eomm. post., Puits-St-Pierre, 2. 
Kûpfer, Auguste, 1862, sans prof., rue de Rive, 20. 
Lacreuse, Charles, 1884, m. boîtes, r. Toepffer, 5. 
Lambert, Pierre-J., 1872, sellier, Fontaine, 41. 
Lamunière, Ami, 1868, joaillier, rue Centrale, 1. 
Landriset, Auguste, 1861, chimiste, boul. Helvétique, 4. 
Larue, Louis, 1880, ingén., Croix-d'Or, 7. 
Laubert, Jean-J., 1877, relieur, rue des Allemands, G. 
Lavenna, Jean, 1862, rep. com., rue du Rhône, 7. 
Lebet, Armand, 1885, commis, rue du Rhône, 7. 
Lecoultre, Paul-F.-A., 1871, commis, rue d'Italie, 10. 
Lerch, Rudolf, 1875, charcutier, rue Verdaine, 22. 
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Lévy, Max, 1863, repr. com., boul. Helvétique, 15. 
Litschy, Oscar, 1877, peint, décor., rue du Port, 6. 
Lombardi, Johanny, 1860, tailleur d'habits, r. Stand, 54 
Louvier, John-S., 1863, négoc., Molard, 15. 
Maentler, Albert, 1871, gainier, r. des Allemands, 26. 
Magnin, Louis, 1882, val. ch., place du Rhône, 2. 
Maître, Emile, 1861, négociant, r. Çroix-d'Or, 16. 
Major, Henri, 1864, commis, boul. G.-Favon, 6. 
Mallet, Edouard, 1876, ingén., Glacis de Rive, 21. 
Margot, Emile-Aug., 1866, banquier, r. Sénebier, 12. 
Maritz, Hermann, 1870, commis, Puits-St-Pierre, 1. 
Martin, Julien-E., 1872, val. de ch., Granges, 10. 
Martin, Victor, 1886, licencié es lettres, r. Calvin, 13. 
Masi, Lirnani, 1863, chapelier, r. Marché, 32. 
Mauler, Jules, 1862, nég. horl., rue du Commerce, 6. 
Maurer, Jean-A., 1877, négoc, Tranchées de Rive, 12. 
Menzone, Alexis, 1866, nég. chauss., Cours de Rive, 17. 
Mermod, Const.-O., 1873, fab. de cirage, r. Verdaine, 13. 
Messerly, Franz-O., 1885, commis, r. de Candolle, 15. 
Métrai, Joseph-A., 1879, prêtre, r. Petit-Senn. 
Millenet, John-Ant., 1859, commis, boul. G.-Favon, 2. 
Mobbs, Robert, 1860, prof, d'anglais, pi. Taconnerie, 3. 
Molly, Auguste, 1865, commis, rue d'Italie, 9. 
Monod, Adolphe, 1870, sans prof., pr. St-Antoine, 22. 
Morand, Joseph, 1858, horlog., rue de Rive, 20. 
More, Louis, 1882, représ., rue du Rhône, 6. 
Moret, Albert, 1882, valet de ch., r. des Granges, 2. 
Morgenthaler, Frédéric, 1866, boulanger, Grand'Rue, 30 
Mottier, Edmond-W., 1865, négoc., C. de Rive, 17. 
Moynat, Charles, 1865, compt., boul. Helvétique, 21. 
Muriset, Charles, 1867, nég., boul. Théâtre, 4. 
Nager, Edouard, 1876, ingén., rue Sturm, 20. 
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Nicolet, Werner, 1878, fepr. com., rue Croix-d'Or, 16. 
Mzzola, Paul, 1874, serrur., rue Croix-d'Or, 27. 
Oberson, Joseph, 1869, cafetier, r. du Rhône, 71. 
Oesterlé, Emile, 1883, tapissier, rue Vallée, 2. 
Pahnke, Waldemar, 1871, musicien, b. Philosophes, 23. 
Patry, Louis-Robert, 1865, commis, boul. Théâtre, 3. 
Pedretti, Alphonse-St., 1875, peintre, r. Mt-Sion, 4. 
Perret, James, 1882, val. eh., r. Mont-Sion, 4. 
Perrin, L.-César, 1865," horl., r. Arquebuse, 13. 
Pesehid, Giuseppe, 1862, pâtissier, rue du Port, 10. 
Pidoux, Justin, 1859, astron., b. Helvétique, 34. 
Pillonel, Victor-A., 1877, g. peine, rue du Marché, 9 b. 
Portner, Henri, 1862, commis, r. St-Ours, 3. 
Pugnat, Charles, 1877, négoc. fers, r. Ami-Lullin, 9. 
Quellet, Léon-Alex., 1868, diam., r. Arquebuse, 27. 
Ramu, Frédéric, 1887, chaîniste, r. des Granges, 9. 
Regard, Henri, 1873, com. postal, pi. du Port, 2. 
Renard, Jules, 1873, com. pharm., Glacis de Rive, 14. 
Rey, Charles, 1878, dess., r, Pierre-Fatio, 13. 
Rigot, Georges, 1880, archit., r. du Port-Franc, 7. 
Rochat, Emile, 1876, imprim., r. des Allemands, 23-25. 
Rojoux, Marc, 1858, négociant, r. du Commerce, 10. 
Ronzière, Auguste, 1876, chapelier, r. du Rhône, 3. 
Rutishauser, Antoine, 1863, bijoutier, r. du Rhône, 4. 
Ryniker, Jean, 1858, coiffeur, rue du Port, 4. 
Schatzmann, Auguste, 1866, rentier, r. Si-Victor, 12. 
Sehenk, Friedrich, 1875, peintre, Fontaine, 37. 
Séchaud, Fernand, 1886, représ, com., Grand'Rue, 37. 
Séné, Charles-E., 1858, commis, r. Malagnou, 31. 
Servet, Christian, 1863, commis, Glacis de Rive, 25. 
Stâmpfli, Charles, 1872, négociant, pi. Longemalle, 2. 
Stettler, Ernest, 1869, emp. douane, rue de Hesse, 2. 
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Tachët, Pierre, 1886, prêtre, boul. G.-Favon, 25. 
Tissot, Fernand, 1883, commis, r. du Marché, 7. 
Tromber, Joseph, 1872, négoc, r. Fontaine, 11. 
Ulmo, Georges, 1870, commis, pi. Longemalle, 2. 
Vaugelas, Raoul, 1876, prof, langues, r. du Rhône, 42. 
Vetter, Emile, 1876, commis, r. St-Ours, 3. 
Vogt, Arnold, 1863, sculpteur, Tr. de Rive, 10 B. 
Wahl, Paul, 1876, nég., rue du Rhône, 4. 
Wassmer, Robert-L., 1878, négoc, boul. Helvétique, 18. 
Weibel, Charles, 1866, architecte, Constantin, 6. 
Welti, Charles, 1885, lithographe, rue du Rhône, 54. 
Wyttenbach, Jean, 1878, menuis., rue Fontaine, 23. 
Yersin, Paul, 1884, valet de chambre, r. Sénebier, 8. 
Zbinden, Charles, 1867, valet de chamb., r. Toepffer, 17. 
Zurbriggen, Albert, 1880, empl., r. Fontaine, 5. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
l'acquisition de deux camions-automo
biles pour le Service du gaz. 

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

La question des transports pour la nouvelle usine à 
gaz de Châtelaine n'a pas manqué de préoccuper le Ser
vice du gaz. Le transport du charbon, du goudron, de 
certains matériaux et dans quelque mesure celui du coke 
est assuré par la voie de raccordement de l'usine à gaz 
de Vernier-Meyrin. 

Mais il reste à pourvoir au transport du coke pour 
le service des bâtiments municipaux et pour la livraison 
au public. 

L'expérience que nous avons faite avec la vente di
recte du coke au public par petites quantités et l'exem
ple d'autres villes suisses nous amèneront à donner plus 
d'extension à ce service. 

Dès maintenant, nous devons prévoir que nous se
rons appelés à vendre directement le coke aux consom
mateurs sans limites de quantités. 

Il est nécessaire pour assurer, soit cette distribution 
du coke, soit d'autres transports intéressant l'usine, de 
la rendre indépendante des camionneurs et qu'elle puisse 
effectuer ses transports par ses propres moyens. 

Le mode tout indiqué de transport, celui qui est le 
plus pratique, le plus rapide, le plus économique et qui 
assurera le mieux l'indépendance de l'usine est celui qui 
emploie des camions-automobiles. 

La plupart des autres usines à gaz suisses utilisent 
déjà les automobiles pour leurs transports et s'en trou
vent bien. . • 

La distance à laquelle l'usine se trouve de la ville im
pose d'ailleurs ce mode de transport. 

Sous le rapport de l'économie à réaliser, il nous se-
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rait difficile d'établir des calculs précis, ne connaissant 
pas les quantités,à transporter. 

Voici cependant comment les prévisions nous parais
sent pouvoir être établies : 

En admettant que chaque camion-automobile char
geant 4 tonnes fasse trois voyages par jour, il livrera 
12 tonnes. 

Deux camions livreront en une année de 300 jours 
7,200 tonnes. 

Le camionnage par chars coûtant environ 40 cent, par 
100 kilos, la dépense pour le transport 
par chars serait de fr. 28,800 — 

La dépense annuelle pour les deux 
camions-automobiles, y compris le 
personnel, les intérêts et l'amortisse
ment en 10 ans, peut être évaluée à . » 25,500 — 

L'économie réalisée annuellement 

serait environ de fr. 3,300 — 

Il est probable d'ailleurs que deux camions ne suffi
ront pas et que très vite, si ce mode de transport nous 
donne satisfaction, nous serons obligés d'en acquérir un 
troisième. 

'Il rie sera pas nécessaire de construire, pour le mo-, 
ment, de remise spéciale à l'usine. Les deux premiers 
camions pourront être logés dans un local aménagé dans 
le hangar qui va être transporté de l'ancienne usine et 
reconstruit à Châtelaine. 

Nous vous demandons de voter l'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
38,000 fr. pour l'achat de deux camions-automobiles 
destinés au Service du gaz. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Service du gaz; 

l'intérêt et l'amortissement y relatifs seront portés par 
dixièmes aux dépenses annuelles du budget ordinaire. 

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. 

M. Uhler. Je ne veux pas combattre cette proposi
tion, mais je la verrais avec plaisir être ajournée. Cha
cun cherche à faire des économies et l'administration 
municipale doit faire de même. En outre il y a intérêt 
à continuer à donner du travail aux entrepreneurs de 
transport et à leurs employés. On pourrait ne pas ache
ter cette année ces deux camions-automobiles et conti
nuer à avoir recours aux services des camionneurs. En 
principe, je ne suis pas contre, mais il convient de pro-
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curer du travail aux. entrepreneurs de transport et de 
faire des économies. C'est une dépense qui peut être ren
voyée à plus tard. 

M. Gampert, conseiller administratif. La proposition 
sera examinée par la Commission des Services indus
triels. M. Uhler parle de laisser du travail aux camion
neurs; ceux dont je prends les intérêts sont bien plus 
nombreux, ce sont les consommateurs de coke. Si nous 
organisons la vente du coke, il faut en assurer le trans
port dans de bonnes conditions d'économie et de rapi
dité. Il faut pouvoir faire un certain nombre de voyages. 
Si le Conseil Municipal a demandé le développement du 
service de la vente du coke au public, il faut nous don
ner le moyen de le faire de façon favorable. Pour le mo
ment ce service nous donne toute satisfaction et je crois 
que le public en est aussi satisfait. La Ville n'a pas à se 
plaindre de ce service : l'expérience peut être étendue et 
développée, mais pour cela il faut des moyens de trans
port rapides et économiques. 

M. Naine. Je félicite le Conseil Administratif de la 
proposition qu'il nous fait. Toutefois, je lui ferai une 
petite observation au point de vue de la comptabilité. 
Il nous propose d'amortir cette dépense en dix ans. En 
bonne comptabilité, cette dépense devrait être amortie 
non en dix ans, mais en cinq ans. Je me suis informé 
auprès- de deux maisons qui emploient ce moyen de trans
port : l'une l'amortit de 20 % par an et l'autre de 25 %. 
Je recommande à la commission de voir si elle peut mo
difier l'arrêté dans ce sens. 

Je suis pleinement d'accord sur le fond du projet. 

M. le Président. Conformément à votre décision, le 



SÉANCE DU 5 MARS 1915 761 

projet est renvoyé à la Commission des Services indus
triels. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouverture d'un crédit en vue du 
paiement des hors-ligne cédés à la Ville 
de Genève par les Sociétés immobi
lières intéressées à l'aménagement du 
quartier Rôtisserie-Traversière. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'arrêté approuvant la convention passée avec MM. 
de Morsier et de Eoulet en vue de l'élargissement des 
rues de la Eôtisserie et Traversière et du passage du 
Terraillet, adoptée par le Conseil Municipal le 5 mars 
1912, ne comportait pas d'ouverture de crédit. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre ratification 
le projet d'arrêté suivant pour nous permettre de rem
plir nos engagements en soldant, au fur et à mesure de 
leur livraison, le prix des hors-lignes à annexer au do
maine public. 

La convention a fixé le prix de ces hors-lignes à 217 fr. 
le mètre carré, pour le côté pair des rues Eôtisserie et 
Traversière, ainsi que pour les immeubles n08 4 et 6, rue 
du Petit-Perron, et 1, 3, 2 et 4, rue de la Pélisserie. Les 

. cessions de hors-lignes sur rue duMarché et côté impair 

7?"" ANNÉE , 48 
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des rues Traversière et de la Rôtisserie auront lieu sur 
la base de 500 fr. le mètre carré 

Quant au terrain nécessaire pour porter à 6 mètres la 
largeur du passage du Terraillet, il sera cédé gratuite
ment 'à la Ville. 

Sur ces bases et conformément au plan dressé par 
M. Dunand, géomètre, le coût des hors-lignes cédés à la 
Ville s'établit comme suit : 
Petit-Perron . . m2 41 50 
Traversière (pair) m2 686 70 
Pélisserie . . . m2 37 80 
Rôtisserie (pair) m2 393 70 

m2 1159 70 X 217 fr. = 251,654 90 
Rues Rôtisserie-
Traversière (im
pair) et rue .du 
Marché, 18, 20, 22 
et 24 . . . m2 62 70 X 500 fr. = 31,350 — 

fr. 283,004 90 
à déduire hors-lignes cédés par la Ville : 
Rue Traversière, 1 et 3 m. 2.50 X 500 fr. = 1,250 — 

fr. 281,754 90 
Le terrain à annexer au passage du Terraillet, cédé 

gratuitement, mesure m2 113.70. 
Ajoutons qu'une première étape de l'opération vient 

d'être réalisée par la démolition des immeubles n™ 10, 
12, 14, 16, 18 et 20 rue de la Rôtisserie dont le prix des 
hors-lignes devra être acquitté prochainement. 

En conséquence, nous vous prions d'approuver, Mes
sieurs les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu son arrêté du 5 mars 1912; 
Vu l'acte Cherbuliez, notaire, des 25 août et 12 sep

tembre 1912; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEBÊTE : 

ARTICLE PBEMIBB. 

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
281,754 fr. 90 en vue de l'acquisition des hors-lignes 
cédés par MM. de Morsier et de Roulet, au nom d'un 
groupe de Sociétés immobilières, à la rue de la Rôtisse
rie, rue Traversière et rue du Marché. 

AKT. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Elargissements 

de rues ^aménagement des rues de la Rôtisserie et Tra
versière), et couverte par l'emprunt spécial de 1914. 

AET. 3. 
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. 

M. Pictet. Je demande la discussion immédiate. 
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Le Conseil se range à cet avis. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
en vue de l'expropriation de baux dans 
le quartier Rôtisserie-Traversière. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Les immeubles possédés par les Sociétés qui ont entre

pris l'opération d'élargissement des rues de la Rôtisse
rie et Traversiere et du passage du Terraillet sont gre
vés des baux suivants dont la résiliation n'a pu être ob
tenue à l'amiable malgré de laborieuses négociations : 

Baux Echéances Loyers Indemn. offerte» 

Perret, 
Traversiere, 20, 31 mai 1916 1,600— 680 — 

Prina, 
Traversiere, 20, 31 décembre 1918 1,600— 1,920 — 

Giora, 
Pélisserie, 6, 31 janvier 1917 1,100— 687 50 

Verdan,, divorcée Corbex, 
Marché, 20, 31 août 1918 1,950— 2,145 — 
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Tempia, 
Perron, 6, 31 janvier 1916 700— 227 50 

Arth. Métrai, 
Traversière, 4, 15 février 1916 400 — 150 —• 

Ces indemnités sont basées sur le montant des loyers, 
et sur les locations restant à courir. 

La mise en œuvre des travaux exige que l'évacuation 
des immeubles à démolir soit obtenue sans retard. 

Les dernières démarches faites par le Conseil Admi
nistratif s'étant heurtées à des refus formels ou à des 
prétentions exagérées, nous estimons qu'il convient de 
laisser aux Tribunaux le soin de fixer le montant des in
demnités à payer. 

En conséquence, et conformément à la convention 
passée avec MM. Fréd. de Morsier et Alb. de Eoulet, 
nous vous proposons de recourir à l'expropriation de ces 
baux, susceptibles d'entraver la réalisation de l'opéra
tion. 

De même que pour les cas précédents, les1 expropria
tions que nous vous demandons de voter seront poursui
vies aux frais, risques et périls des Sociétés contractantes. 

Nous vous prions donc, Messieurs les Conseillers, de 
bien vouloir adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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 immobilières, suivant 
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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 Teraillet; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKKÊTE : 

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 : 

1° Du bail, inscrit le 29 octobre 1910, conclu le 15 
mars 1907, entre-Mme veuve Eigot-Trivero et MM. Jac
quet et Philippe Perret frères, négociants à Genève, pour 
des locaux dans l'immeuble rue Traversière, 20, formant 
la parcelle 4870, feuille 27 du Cadastre de la commune 
de Genève; 

2° Du bail, inscrit le 29 janvier 1912, conclu en no
vembre 1909, entre Mme veuve Bigot-Trivero et M. A. 
Berger, et transféré à M. A. Prina, le 29 janvier 1910, 
pour des locaux dans l'immeuble rue Traversière, 20, 
formant la parcelle 4870, feuille 27 du cadastre de la 
commune de Genève; 

3° Du bail, conclu le 27 mai 1910, entre Mme veuve 
Chevalier et >M. Gioria, négociant à Genève, pour des 
locaux dans l'immeuble rue de la Pélisserie, 6, formant 
la parcelle 5276, feuille 27 du cadastre de la commune de 
Genève, le dit bail transféré à la Brasserie de Saint-
Jean, société anonyme par actions, le 28 mai 1910; 

4° Du bail, conclu le 14 juin 1910, entre Mme veuve 
C. Archinard-Groselaude, et MM. Tempia frères, pour 
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des locaux dans l'immeuble rue du Petit-Perron, 6, for
mant la parcelle 4884, feuille 25 du cadastre de la com
mune de Genève; 

5* Dm bail, conclu le 24 mars 1910, entre « La Gene
voise », compagnie d'assurances sur la vie, et Mme veuve 
Irène Verdan, divorcée ©orbes, pour des locaux dans 
l'immeuble rue du Marché, 2% formant les parcelles 
5262 et 5263, feuille 27 du cadastre de la commune de 
Genève; 

6° Du bail, conclu le 3 décembre 1909, entre Mme 

de Laharpe et M. Naville, et M. Arthur Métrai, cafe
tier, bail transféré à la Brasserie de Saint-Jean, société 
anonyme, pour des locaux dans l'immeuble rue Traver-
sière, 4, formant la parcelle 4856, et *co-propriété de 
4857, feuille 25 du cadastre de la commune de Genève; 

b) exempter cette opération des droits d'enregistre
ment et de transcription. 

M. le Président. Le Conseil désire-t-il la discussion 
immédiate ? 

M. Oltramare. Cet arrêté n'engage pas la responsabi
lité de la Ville. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. La commission est prête à rapporter 
sur les projets d'acquisition d'immeubles. Si personne 
ne s'y oppose, nous pouvons les discuter immédiatement. 

Approuvé. 
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Nouvel objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission au sujet de 
projets d'arrêtés concernant l'acquisi
tion de divers immeubles. 

M. F. Martin, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Administratif soumet à votre approbation 
trois arrêtés concernant l'acquisition d'immeubles : deux 
se rapportent à l'opération d'aménagement du quartier 
de la Madeleine, rue de la Fontaine; le troisième con
cerne le quartier de la rue du Temple. 

Examinons-les successivement : 

I 

Rue de la Fontaine, 18. 
Cet immeuble fait partie du mas de maisons sis entre 

la rue de la Fontaine, la rue Toutes-Ames, la rue du 
Paradis et la rue des Limbes. Il est contigu au n° 20. 
dont l'acquisition vous est également proposée et du 16, 
propriété de la Ville. 

Il consiste en la parcelle 4516 feuille 20, de 78 m. 55, 
occupée par le bâtiment K 220, 4517, feuille 20, de 
1 m. 40, avec le bâtiment K 221, cabinet, et en la co-
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propriété des parcelles 4518, feuille 20 et 4519, feuille 
20, 

Le prix demandé par les consorts Boiron, proprié
taires, est de 33,000 fr. pour lequel un compromis de 
vente a été passé. 

Ce prix a paru normal à la commission, étant donnée 
la nécessité de l'acquisition de cet immeuble pour l'opé
ration projetée de l'aménagement du quartier, opération 
qui doit faire tomber toute cette partie de la rue de la 
Fontaine. 

Nous vous recommandons donc, Messieurs les Con
seillers, de ratifier le compromis de vente en votant l'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et les 

consorts Boiron, propriétaires, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, de l'immeuble rue de la Fontaine, 18, 
formant la parcelle 4516, feuille 20 du cadastre de la 
commune de Genève, d'une superficie de 78 m2 90, et 
tous les droits de ces propriétaires dans les parcelles 
4517, 4518 et 4519, même feuille, pour le prix de 33,000 
francs. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

ABTICLB PBEMIEB. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil Administratif 
est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 
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AST. 2 . 

I l est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
33,000 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro
ductifs de revenus, puis passera, en temps opportun, au 
compte Elargissements de rues; elle sera couverte par 
l'emprunt spécial de 1914. 

ABT. 3. 

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. 

I I 

Rue de la Fontaine, 20. 

L'immeuble 20, rue de la Fontaine, contigu au pré
cédent, comprend la parcelle 4514, feuille 20, de 1 are 
21 mètres 20 déc, sur laquelle existe, rue de la Fon
taine, 20, et rue du Paradis, 11, deux bâtiments, K 215, 
de 1 are 19 mètres 75 déc., K 216, de 1 mètre 45 déc, 
W.-C, ainsi qu'une part de propriété de la parcelle 
4519, feuille 20, de 22 mètres 80 déc. Cet immeuble est 
également compris dans le projet d'aménagement du 
quartier et doit disparaître. 
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Les propriétaires, les consorts Liiseher, ont, après de 
longues tractations et avec l'autorisation de la Chambre 
des Tutelles, nécessitée par l'état de santé d'un des pro
priétaires, consenti à signer une promesse de vente pour 
51,000 fr. 

La commission a trouvé ce prix quelque peu élevé et a 
demandé au conseiller délégué de tenter de nouvelles dé
marches pour obtenir une réduction. 

Ces démarches ont abouti, et les consorts Lûscher ont 
finalement accepté une somme de 49,500 fr. 

La commission s'est à son tour rangée à ce chiffre et 
vous propose de ratifier la vente, étant entendu que, si 
contre toute attente la Chambre des Tutelles ne la rati
fiait pas de son côté, l'offre de la Ville serait nulle et novi 
avenue et l'expropriation serait demandée. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, 
de voter l'arrêté suivant : 

PKOJET D'AKEÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et les 
consorts Lûscher, propriétaires, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, de l'immeuble rue de la Fontaine, 20. 
et rue du Paradis, 11, formant la parcelle 4514, feuille 
20 du cadastre de la commune de Genève, d'une super
ficie de 121 m2 20, et tous les droits de ces propriétaires 
dans la parcelle 4519, même feuille, pour le prix de 
49,500 fr. 
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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. 

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
49,500 fr., frais d'actes non compris, pour cette aequf-
eition. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro
ductifs de revenus, puis passera, en temps opportun, au 
compte Elargissements de rues; elle sera couverte par 
l'emprunt spécial de 1914. 

ART. 3. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Con
seil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour lé 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. 

I I I 

Rue du Temple, 19. 

Cette propriété fait partie du mas d'immeubles com
pris entre la rue du Temple et le quai du Seujet. Il se 
trouve dans le prolongement de la rue Grenus, et il im-



SÉANCE DU 5 MARS 1915 773 

porte à la Ville de saisir une occasion favorable pour 
s'en assurer la possession. 

Mme Strba, née Babel, qui a passé un compromis 
avec le Conseil Administratif, n'en possède du reste que 
des parties, soit : 

1° La copropriété pour moitié de la parcelle 5132, 
feuille 49, de 15 mètres 70 déc, sur laquelle existe le 
bâtiment G 105, servant d'escalier; 

2° La copropriété de la parcelle 5130, feuille 49, de 
53 mètres 95 déc, sur laquelle existe un bâtiment G 103, 
dans lequel Mme Strba possède le sous-sol, le rez-de-
chaussée avec l'allée, les premier, deuxième, troisième et 
quatrième étage, et une partie du toit. 

Le prix fixé d'achat est de 13,000 fr. pour lequel une 
promesse de vente authentique, valable jusqu'au 31 
mars, a été passée. 

La commission a estimé que ce prix était acceptable, 
et comme la propriétaire a manifesté le désir de se dé
lier de sa proposition, nous vous proposons de ratifier 
d'urgence le compromis de vente en votant l'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et Mme 

M. Strba-Babel, propriétaire, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, de tous ses droits sur l'immeuble rue 
du Temple, 19, formant les parcelles 5130 et 5132, 
feuille 49 du cadastre de la commune de Genève, pour le 
prix de 13,000 fr. 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÈTE : 

ABTICLE PEEMIEB. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil Administratif 
est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 

ABT. 2. 
I l est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

13,000 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles pro
ductifs de revenus, puis passera, en temps opportun, au 
compte Elargissements de rues; elle sera couverte par 
l'emprunt spécial de 1914. 

ART. 3. 
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 Grenève est exempte des 
droits d'enregistrement et de transcription. 

ART. 4. 
L'urgence- est déclarée. 

Le Conseil vote sans discussion le passage en second 
débat et les divers articles de chacun de ces trois projets. 

Un troisième débat n'étant réclamé pour aucun d'en
tre eux, les trois projets d'arrêtés sont votés dans leur 
ensemble et déclarés définitifs. 
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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. 

Cinquième 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 : 

Naville, Louise-Marie. 
Fusarini, Emile-Louis-Joseph. 
Hermès, Meta-Alice-Charlotte. 
Mermet née Curt-Comte, Marie-Eugénie. 
Mermet, Ida-Marie-Joséphine. 
Malavasi, Eoméo. 
Winkler, Salomon dit Samuel. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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1° Rapport de la Commission des Services industriels 
sur la proposition du Conseil Administratif pour 
l'ouverture d'un crédit en vue de l'acquisition de 
deux camions-automobiles pour le Service du 
gaz 781 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. le Conseiller Municipal J.-B. 
Pons, en vue de la revision générale du Règle
ment du Conseil Municipal 784 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif en vue de 
la modification des arrêtés du Conseil Municipal, 
du 10 février 1914, et le projet de construction 
d'un bâtiment à destination de Chambre de tra
vail et de salle de réunions. . . . . . . . . 79â 
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4° Proposition du Conseil Administratif relative à la 
fourniture de l'énergie électrique aux Com
munes de Bernex, Bellevue, Pregny, Onex et 
Vernier et aux particuliers établis sur leur terri
toire 815 

5° Proposition du Conseil Administratif pour l'accep
tation d'un don fait au Musée d'Art et d'Histoire 
par les familles Revilliod et Du Pan 817 

6° Proposition du Conseil Administratif pour l'acqui
sition d'un immeuble sis rue Verdaine, 14 . . . 819 

"i« Proposition du Conseil Administratif pour l'acqui
sition d'un hors-ligne à la rue de la Poterie . . 822 

8° Proposition du Conseil Administratif pour l'ouver
ture d'un crédit en vue de la réfection de la 
chaussée du pont du Mont-Blanc 825 

9° Proposition du Conseil Administratif pour la modi
fication de l'arrêté du Conseil Municipal du 21 
avril 1914 concernant la convention passée avec 
la Société Immobilière Centrale . Renv. 

10° Proposition du Conseil Administratif en vue de. 
l'adoption d'un plan d'alignement des rues Cen
trale, Cité et Corraterie 833 

Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-

veyron, Brun, iChauvet, Déléamont, Delue, Dégerine, 

Dufaux, Fulpius., Gampert, Gischig, Guillermin, 

Henny, Jaceoud, Jacob, Joray, Martin, Maurette, 

Naef, Naine, Oltaamare, Perret, Perrier , Pictet, 

Pons, Bamu, Régamey, Renaud, Roux-Eggly, 

Schauenberg, Sigg, Taponnier, Uhler, Viret . 

Absents à la séance : MM. Coutau, Greub, Jonneret 

(exe), Lachen&l (exe), Thomas (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 

Conseil. 

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

prouvé. 
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Il est donné lecture de la circulaire suivante adressée 
en date du 19 mars 1915 par le Département de l'Inté
rieur et de l'Agriculture à toutes les mairies du canton : 

Genève, le 19 mars 1915. 

Monsieur le Maire, 
Depuis la déclaration de guerre, l'attention du Conseil d'Etat 

a été à plusieurs reprises attirée sur le fait que des candidats à 
la naturalisation appartenant à l'une des nations belligérantes 
peuvent être acceptés soit par les Conseils Municipaux, soit par 
le Grand Conseil quoique leur situation vis-à-vis de leur pays 
d'origine ne soit pas clairement établie en ce qui concerne 
leurs rapports civils, leur service militaire ou celui de leurs 
enfants. 

Dans ces circonstances, la plus grande circonspection s'impose 
et le Conseil d'Etat, désireux d'éviter les fâcheuses complica
tions qui pourraient résulter d'une trop grande indulgence des 
Conseils dans l'admission des candidats à la naturalisation, vous 
prie de bien vouloir examiner sérieusement chaque dossier de 
naturalisation qui est soumis à votre Conseil Municipal, spé
cialement en ce qui concerne la situation militaire actuelle du 
candidat ou de ses enfants vis-à-vis de leur pays d'origine ; 
vous pourriez, si vous le jugez utile, nous faire connaître, 
avant de prendre une décision, les observations que cet 
examen vous suggère au point de vue des conséquences d'une 
admission. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de notre 
considération distinguée. J. ROCHAIX 

M; le Président. Cette circulaire sera portée à la con
naissance de la commission des naturalisations. 
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Une lettre de M. Albert Trachsel, peintre, relative à 
un monument à élever aux héros de la liberté genevoise, 
est déposée sur le bureau sans qu'il en soit donné lecture. 

M*, le Président. Les membres du Conseil Municipal 
pourront en prendre connaissance. 

M. Dégerine demande à poser une question au Con
seil Administratif. Sauf avis contraire, je lui donne la 
parole. 

M. Dégerine. Je désire attirer l'attention de M. le dé
légué aux travaux sur l'état vraiment regrettable dans 
lequel se trouve un petit édicule placé sur l'esplanade 
de la Gare au haut des escaliers qui conduisent directe
ment à la rue des Alpes et près de l'hôtel International. 

Il y a là, Messieurs, disons-le, un chalet de nécessité 
qui ne peut rester tel quel. Ou plutôt dont les aménage
ments intérieurs ne peuvent subsister, si on ose ainsi 
parler de choses qui n'existent pas. 

Le sujet est trop scabreux pour que j'ose me permet
tre ici d'entrer dans des détails. Qu'il me suffise de dire 
qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur et que l'installation 
est vraiment trop rudimentaire : un trou — excusez-
moi, Messieurs, —- et c'est tout... Aussi, le soir par 
exemple, on comprend fort bien que de nombreuses per
sonnes soient dans l'obligation de chercher ailleurs des 
installations plus propres et plus conformes surtout aux 
exigences de l'hygiène moderne. 

Quant à ceux qui viennent pour la première fois à 
Genève, s'ils font là leur première visite, ils doivent 
avoir à ce moment une drôle d'idée de nos services de 
propreté. 

Je ne veux pas insister, car je suis bien persuadé 
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qu'après inspection des lieux par le chef du personnel 
compétent, un très rapide remède sera apporté à cet état 
de choses. Nous faisons bien trop, largement le néces
saire ailleurs — et avec raison — pour que là nous né
gligions les strictes ordonnances de l'hygiène. 

M. Oltramare, conseiller administratif. M. Dégerine 
reconnaît que la Ville entretient très bien les édicuieâ 
dont il parle. Celui qui est visé par notre collègue ap
partient aux C. F. F. La Ville n'a rien à y voir. 

M.mDégerine. Je m'attendais à la réponse qui m'est 
faite. Seulement je n'avais pas d'autre moyen pour ar
river à porter remède à cette réfection. Bien que cela 
ne rentre pas dans sa compétence, le Conseil Adminis
tratif peut signaler le fait aux C. F. F. (Une voix. Cela 
regarde la Salubrité.) Dans ce cas, on peut transmettre 
la requête à M. Pons. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels sur la proposition du Con
seil Administratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de l'acquisition de deux 
camions-automobiles pour le Service 
du gaz. 

M. Naine, excusant M. Jonneret, rapporteur de la 
Commission des Services industriels, donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

J'ai l'honneur, au nom de la Commission des Services 
industriels, de vous présenter le rapport qui suit, rela
tif à un crédit destiné à l'acquisition de deux camions 
automobiles pour l'Usine à gaz. 

C'est dans sa séance du 10 mars que la commission 
a été appelée à discuter de l'opportunité qu'il y aurait 
pour le service dû gaz à faire lui-même ses transports 
de coke au .moyen de camions automobiles. 

Des renseignements et des explications donnés par 
M. le Directeur du service du gaz, il résulte que cette 
acquisition s'impose, attendu que le transport par ca
mions automobiles est incontestablement le plus rapide, 
le plus économique et le plus sûr. 

La commission aurait voulu tenir compte, dans la 
mesure du possible, des recommandations adressées au 
Conseil Administratif par notre collègue M. Uhler con
cernant la continuation temporaire du mode de trans
port actuel, soit le camionnage du coke par traction ani
male. 

Cependant, les marchés passés par le service du gaz 
avec les marchands de combustible de la place expirent 
le 30 avril prochain et à partir de ce moment la Ville 
livrera le coke au public par grande quantité à la fois; 
pour ce motif la commission a jugé nécessaire de vous 
recommander l'acquisition de ces camions qui procure
ront une économie dans les livraisons à domicile et as
sureront une plus grande rapidité dans le service et, par 
là, plus de facilité pour satisfaire à l'augmentation de 
la vente du coke. 

Tenant compte de l'avis de notre collègue, M. Naine, 
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la somme de 40,000 fr. nécessitée pour cet achat sera 
amortie en 6 années. En outre, nous avons reçu de la 
Direction du service du gaz l'assurance que ces appa
reils seraient de construction suisse et fournis par une 
maison suisse. Dans ces conditions, la comniiseion una
nime vous propose d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

ABTIOLE PBEMIEB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
40,000 fr. pour l'achat de deux camions automobiles 
destinés au service du gaz. 

ABT. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Service du gaz; 
l'intérêt et l'amortissement y relatifs seront portés par 
sixième aux dépenses annuelles du budget ordinaire. 

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

sans discussion les deux articles du projet amendé par 
la commission. 

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 la Commission des Ser
vices industriels et son rapporteur. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport delà Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le Conseiller 
Municipal J.-B. Pons, en vue de la revi
sion générale du règlement du Conseil 
Municipal. 

M. Pons, au nom de la commission, donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivant® : 

Messieurs les Conseillers, 

La commission à laquelle vous avez renvoyé le projet 
de revision générale du Eèglement du Conseil Munici
pal, projet qui vous a été présenté le 3 novembre der
nier, a tenu six séances, sous la présidence de M. Paul 
Pictet. 

Elle s'est, tout d'abord, prononcée favorablement sur 
le principe de là revision générale. Il lui a semblé su
perflu de renouveler, dans ce rapport, les motifs et les 
raisons qui militent en faveur de ladite revision. 

Bappelone seulement que le règlement actuel fut éla
boré le 6 septembre 1842, à la suite d'un rapport du 
conseiller municipal Louis Pons, et de délibérations in
terminables, mais intéressantes, auxquelles prirent part 
le colonel Dufour, James Fazy, Antoine Carteret, H. 
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Olfcramare, François Favon, Sarasin-Turrettini, Rilliet-
Pictet. 

C'est dire que, déjà à cette époque, l'étude du règle
ment avait été faite quelque peu sérieusement. 

Remarquons aussi que son application, consacrée par 
un usage introduit au moment même où furent créés, 
donc en 1842, le Conseil Municipal et le Conseil Admi
nistratif, chargés de diriger exclusivement les affaires 
de la Ville, a beaucoup facilité les délibérations de notre 
assemblée. 

Mais, étant donné qu'avec la marche constante des 
idées, des améliorations s'imposent dans tous les domai
nes de la vie, même dans celui de la vie parlementaire, 
le 23 décembre 1881, le règlement fut revisé en partie, 
et des modifications y furent encore apportées dès cette 
date jusqu'en 1906. 

Du fait que l'administration des communes est pla
cée sous la tutelle de l'Etat et que la Constitution et les 
lois cantonales paralysent, la plupart du temps, l'initia
tive des conseillers municipaux, votre commission n'a 
rien pu changer aux bases générales de notre Règlement 
intérieur. 

Cette situation, en effet, nous empêche de toucher à 
certains chapitres de notre charte, tel que, par exemple, 
celui des naturalisations. 

Néanmoins, Messieurs les Conseillers, nous vous invi
tons à examiner les quelques changements que nous 
vous proposons de faire aux articles modifiables : 

L'article 5 du projet, paragraphe 2, prévoit que le 
bureau du Conseil Municipal est chargé de l'impression 
du Mémorial des séances, et aux paragraphes 3, 4 et 5, 
que le même bureau nomme le rédacteur-éditeur respon-
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sable du Mémorial, le commis du Conseil Municipal et 
les huissiers désignés pour le service des séances. Ces 
adjonctions permettront au bureau de connaître exacte
ment cette partie de ses attributions, qu'actuellement on 
semble ignorer. 

Le texte ajouté à la fin de l'article 11 vous est pro
posé en vue de préciser le rôle du président lors des vo-
tations ou élections. 

A l'article 13, nous avons supprimé ce membre de 
phrase : « Dans les sessions périodiques et extraordi
naires. » En règle générale, le procès-verbal doit être lu 
au début des séances. 

Dans le projet soumis à notre examen, un nouvel ar
ticle avait, été introduit à la suite de l'article 16. Il y 
était prescrit que : « Sur la demande motivée et signée 
« du cinquième de ses membres, le Conseil Municipal 
« devait être convoqué dans le plus bref délai possible 
« en séance extraordinaire. » 

M. Paul Pictet, au nom de la commission, a demandé, 
par écrit, à Monsieur le Conseiller d'Etat chargé du Dé
partement de l'Intérieur, de lui faire connaître son opi
nion au sujet de cette nouvelle rédaction. Suivant l'in
terprétation de M. le Président du Département de l'In
térieur, les articles 29 et 30 de la loi du 5 février 1849, 
modifiée le 28 août 1886, sur les attributions des Con
seils Municipaux et sur l'administration des communes, 
ne permettent pas l'adjonction proposée dans le projet. 

Cette motion a donc dû être abandonnée. 

Sur le désir de plusieurs membres du Conseil, l'ar
ticle 17, 3m e alinéa, a été modifié pour que les conseil
lers sachent bien quels sont leurs droits d'intervention 
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pendant les séances des sessions ordinaires et extraordi
naires. 

Pour répondre à un vœu souvent exprimé, l'article 21 
a dû subir un changement de rédaction. En effet, Jus
qu'ici, seuls, les projets d'arrêtés sont toujours envoyés 
aux conseillers, au moins deux Jours avant la séance où 
ils doivent être discutés. A différentes reprises, il a été 
demandé dans le sein de ce Conseil, que les rapports à 
l'appui des propositions du Conseil Administratif soient 
adressés en même temps que les projets d'arrêtés. C'est 
dans ce sens que l'article 21 a été révisé. 

Les articles 24 et 25 n'ont subi que des modifications 
rédactionnelles. 

Le 2me alinéa de l'article 50 a retenu longuement no
tre attention. Après entente, nous l'avons rédigé tout 
autrement qu'il l'est actuellement. Le nouveau texte 
permettra aux membres des commissions des comptes 
rendus et du budget de prendre tout le temps nécessaire 
pour l'étude des documents qui leur sont soumis. 

Tout en étant d'accord que les conseillers munici
paux ont le droit de s'adresser directement aux chefs des 
divers services de la Ville pour obtenir d'eux tous les 
renseignements et documents intéressant leurs fonc
tions, la majorité des membres de votre commission n'a 
pas admis de réglementer ce droit. C'est pour cette der
nière raison que l'article additionnel proposé comme 
3m e alinéa de l'article 50 a été rejeté. 

L'article 50 étant par trop chargé, nous l'avons di
visé en deux parties : soit l'article 50, relatif au budget, 
et aux comptes rendus, et l'article 51, relatif aux Ser
vices industriels, 

A l'article 58 du projet, nous avons discuté très Ion-
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guement une proposition qui, à notre avis, a son impor
tance. C'est cplle ayant trait au remplacement du Bul
letin analytique des séances par un Mémorial sténogra
phié, soit un compte rendu complet et exact des débats. 

La commission a trouvé justifiées les critiques qui se 
sont élevées contre le Bulletin actuel. Malgré toute la 
bonne volonté de son rédacteur, notre résumé des séan
ces ne répond pas aux services qu'on est en droit.d'en 
attendre. 

Au cours de la discussion, • aucune majorité n'ayant 
.pu se former sur l'une des propositions concernant la 
transformation tlu Mémorial, la commission — sans 
prendre aucune décision — vous soumet telles quelles 
les trois idées qui ont été émises dans son sein : 

1° La sténographie et publication complète des dé
bats dans le Mémorial. 

2° La sténographie complète, puis résumée pour le 
Mémorial. 

3° Le maintien du statu quo. 

Au moment de la discussion, chacun des membres de 
la commission se réserve le droit d'intervenir en faveur 
de sa manière de voir. 

Un changement de pure forme a été apporté à l'arti
cle 61. 

A l'article 82, la rédaction a été mise au. point con
formément à la pratique actuelle, et, en outre, pour don
ner plus d'unité aux travaux de la commission des na
turalisations, nous vous proposons de faire présider ses 
séances par Un membre du bureau désigné par le pré
sident. 

Enfin, les articles 84 et 85 ont été remaniés pour les 
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mettre en rapport avec la pratique en usage dans ce 
Conseil. 

Nous voilà arrivés, Messieurs les Conseillers, au 
terme de notre travail de commission. Il est évident que 
nous n'avons pas la prétention de vous présenter un rè
glement parfait, qui puisse servir de modèle. Mais nous 
avons la conviction que nos modification®, quelque mo
destes qu'elles soient, concourront à rendre encore plus 
pratique la vie intérieure de notre assemblée délibé
rante. 

C'est dans ces sentiments que nous comptons qu'au 
cours des débats, vous nous ferez l'honneur de prêter 
attention* à nos propositions, et que dans l'intérêt même 
de nos délibérations vous voudrez bien les adopter. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'une commission, 

ABHÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

De modifier comme suit le texte du Règlement de ses 
séances : . 

Art. 1, 2, 3, 4. — Sans changement. 

Art. 5. § 1. — Sans changement. 
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MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS1 : 

§ 2. — De l'impression du Mémorial des séances, des 

projets en discussion, rapports et autres pièces nécessai

res aux débats. 

§3.— De la nomination du rédacteur-éditeur respon

sable du Mémorial. 

§ 4. — De la nomination d'un commis, lequel a l'en

trée du Conseil Municipal pour le service du bureau et 

de l'assemblée. 

Les paragraphes 3 et 4 deviennent §§ 6 et 7. 

Art . 6, 7, 8, 9, 10. — Sans changement. 

Art . 11. — ADJONCTION : Il prend part aux élections. 

Art . 12. — Sans changement. 

Art . 13. — SUPPRESSION : Dans les sessions périodi

ques et extraordinaires. 

Art. 14, 15, 16. — Sans changement. 

Art. 17, 3 m e alinéa. — MODIFICATION : Toutefois, 

dans toutes les séances, de simples recommandations et 

communications peuvent être faites et des questions po

sées au Conseil Administratif. 

Art. 18, 19, 20. — Sans changement. 

Art . 21 . — ADJONCTION : Toute proposition du Con

seil Administratif, et le rapport à l'appui sont envoyés... 

Art. 22, 23. — Sans changement. 

Art . 24, 2 m e alinéa. — MODIFICATION : Dans cette 

séance, le président ouvre une préconsultation 

à la suite de laquelle l 'auteur, etc. 

* Les changements proposés par la Commission sont indiqués 
par des caractères italiques. 
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Art. 25. — ADJONCTION : Quand la proposition. . . . 
dont il fixe le nombre des membres. 

Art. 26 à 49. — Sans changement. 
Art. 50, 2me alinéa.' — MODIFICATION : Le projet de 

budget, qui doit être déposé avant le 1er octobre, sera 
nécessairement renvoyé à l'examen d'une commission 
désignée par l'assemblée. Les comptes rendus, qui doi
vent être déposés avant le 1er mai, seront renvoyés à 
l'examen d'une commission désignée dans les mêmes 
conditions. 

Art. 51 (nouveau), 1e r alinéa, 9me ligne. — ADJONC

TION : du mot : municipal. 

Art. 52. — MODIFICATION : Dès que l'assemblée. . . 

. . le président ouvre une préconsultation, etc. 

Art. 53. — Sans changement. 
Art. 54. — ADJONCTION : Les membres d'une com

mission sont convoqués, pour leur première séance, par 
les soins, etc. 

Art. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. — Sans changement. 
Art. 62, 2m e alinéa. —- MODIFICATION : Les membres 

sortants de cette commission ne sont pas immédiatement 
rêéligibles. 

Art. 63 à 82. — Sans changement. 
Art. 83. — MODIFICATIONS : Les membres du Con

seil Municipal chargés de l'examen des requêtes sont 
groupés en une commission, présidée par un membre du 
bureau, que désigne le président. Cette commission 
prend connaissance des rapports de ses membres et for
mule son préavis, sans lequel le Conseil Municipal ne 
peut se prononcer. • 

Art. 84. — Sans changement. 
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Art. 85. — MODIFICATION : Avant de passer 
sur les naturalisations, qui a lieu à huis clos, etc. 

Art. 86. — MODIFICATION : Après la lecture 
sur les conclusions de la commission, etc. 

Art. 87 à 91. -— Sans changement. 

M-. Pictet. La commission est d'accord pour que la 
discussion n'ait lieu qu'après l'impression du rapport et 
du texte des modifications proposées. Si la proposition 
est acceptée, les conseillers auront sous les yeux le texte 
complet de ces changements et pourront les examiner à 
tête reposée. 

Cette proposition d'ajournement de la discussion est 
adoptée. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de la modification des 
arrêtés du Conseil Municipal, du 10 fé
vrier 1914, et le projet de construction 
d'un bâtiment à destination de Cham
bre de travail et de salle de réunions. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le projet d'arrêté qui vous a été soumis le 29 janvier 
1915 par le Conseil Administratif et que vous avez 
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renvoyé à notre examen, comporte en réalité deux pro
positions distinctes, bien que dépendant l'une de l'au
tre : 

1° Annulation des arrêtés pris par le Conseil Muni
cipal le 10 février 1914, décidant en principe la cons
truction de deux bâtiments destinés l'un aux salles de 
réunions et de sociétés réclamées depuis longtemps par 
le quartier de St-Gervais, l'autre aux locaux de la 
Chambre de travail- et à des logements hygiéniques à 
bon marché. 

2° Vote d'un crédit pour l'édification à la rue des 
Terreaux-du-Temple, suivant plans dressés par M. l'ar
chitecte Alexandre Camoletti, d'un bâtiment unique 
contenant tous les locaux ci-dessus énumérés, à l'excep
tion des logements. 

En fait, cette construction est dans ses grandes lignes, 
et abstraction faite des logements, celle que le Conseil 
Administratif, par l'organe de M. Imer-Schneider, 
avait présentée le 17 juin 1913 et que la commission du 
Conseil Municipal avait cru devoir modifier. D'excel
lents arguments militaient, à vrai dire, en faveur de 
cette modification, mais il faut reconnaître qu'il peut 
en être fourni de tout aussi bons pour le retour au pro
jet primitif. Et parmi ceux-ci nous retenons avant tout 
les critiques présentées par la Chambre de traYail elle-
même sur les défectuosités des locaux qui pourraient lui 
être attribués dans le bâtiment projeté à l'angle de la 
place St-Gervais, dont la surface était insuffisante pour 
permettre de grouper ses services de façon commode et 
rationnelle. 

En outre, il est fort possible que le vote définitif des 
crédits nécessaire» aux- deux bâtiments — crédits pour 

73»"' ANNÉE 50 
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lesquels l'arrêté de février 1914 prévoyait des chiffres 
certainement insuffisants — se serait heurté dans les 
circonstances économiques actuelles à une forte opposi
tion, la construction d'un bâtiment spécialement affecté 
à des salles de réunions pouvant aujourd'hui paraître 
une dépense de luxe qui devait être renvoyée à des 
temps meilleurs. La combinaison actuelle permet au 
contraire, tout en tenant les engagements moraux pris 
par la Ville de Genève envers la Chambre de travail, de 
donner satisfaction au désir très légitime des habitants 
du « Faubourg » d'être dotés sans plus tarder de locaux 
de sociétés, sans trop obérer les finances de notre com
mune. 
• Enfin des projets de constructions pour des logements 
hygiéniques à bon marché sont en ce moment à l'étude 
sur des terrains qui paraissent mieux appropriés à cette 
destination que celui de la place St-Gervais, de la vente 
duquel la Ville pourra probablement tirer un certain 
bénéfice. 

Dans ces conditions, et sans longue discussion, votre 
commission s'est, dans sa majorité, rangée à la proposi
tion du Conseil Administratif d'annuler les deux arrê
tés du 10 février 1914. Elle vous propose également, 
après examen détaillé et sérieuse étude, le vote du cré
dit demandé pour le bâtiment à la rue des Terreaux-du-
Temple, avec quelques modifications que nous exposons 
brièvement. 

Les données de l'édifice projeté sont en somme celles 
des constructions élevées dans un grand nombre de 
rilles sous le nom de « maison du peuple » qui renfer
ment salles de réunions, restaurant, salles de syndicat 
et salles de sociétés, bureaux de placement, etc., etc., et 
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votre commission a cru bien faire en déléguant quel
ques-uns de ses membres pour visiter les « Volkshaiiser » 
construits dans ces dernières années à Berne et à Zurich. 

Les principes qui, dans ces deux villes, ont présidé à 
l'édification de ces Maisons du peuple sont assurément 
différents de celui qui nous guide aujourd'hui : à Berne 
cette Maison a été construite par les organisations 
ouvrières elles-mêmes, avec l'appui financier de la Mu
nicipalité et rexploitation en est faite en régie directe 
par les syndicats; à Zurich, ce sont les Sociétés d'absti
nence qui ont assumé, avec le concours de capitaux par
ticuliers, la construction et l'exploitation de l'immeuble. 
A Genève, nous désirons simplement mettre à la dispo
sition, des syndicats et des sociétés du quartier sans au
cune distinction d'opinions, les locaux qui leur sont né
cessaires soit pour leurs travaux, soit pour leurs délas
sements, dans les meilleures conditions possibles d'hy
giène, de sécurité et de confort. 

En outre les Maisons du peuple de Berne et Zurich 
sont bien plus considérables que notre futur immeuble 
puisqu'elles comportent outre les locaux que nous pré
voyons, des bains populaires et même, à Berne, une 
vaste hôtellerie. 

Néanmoins, cette visite a permis aux membres de la 
commission de réunir d'utiles renseignements soit sur 
la disposition, soit sur l'exploitation de ce genre d'édi
fices. 

Le rapport du Conseil Administratif et les plans que 
vous avez sous les yeux nous dispensent d'entrer dans 
la description de bâtiment prévu, qui nous semble par
faitement compris dans «es grandes lignes, et pour la 



796 SÉANCK DU 9 AVRIL 1915 

bonne réussite duquel l'architecte désigné par le Conseil 
Administratif offre toutes garanties. 

Notre étude nous a amenés à demander à M. Camo-
letti de bien vouloir apporter à son projet les diverses 
modifications suivantes : meilleure disposition des cabi
nets au rez-de-chaussée, établissement d'une courette 
anglaise sur la façade pour obtenir un éclairage plus 
complet du sous-sol, enfin et surtout remaniement des 
plans des étages supérieurs de façon à réserver pour 
les salles de syndicats et de sociétés tout le troisième 
étage, les appartements du tenancier et du concierge 
étant reportés au 4œe, dans lequel se trouveront encore 
divers locaux disponibles pour des réunions. 

Grâce aux deux escaliers prévus, les locaux pourront 
être partagés de façon bien nette suivant un axe trans
versal du bâtiment entre syndicats et sociétés, sans 
qu'ils se. gênent mutuellement : une installation d'ar
moires, dans les couloirs, analogue à celle que nous avons 
vue à Berne et Zurich, permet de mettre à la disposi
tion des divers locataires, la place nécessaire à leurs ar
chives. 

Malgré tout notre désir d'être agréables aux sociétés 
du faubourg qui, par l'organe de notre collègue M. Per
ret ont présenté à la commission un certain nombre de 
demandes, nous n'avons pas pu faire nôtre l'idée de 
placer la grande salle de réunions au rez-de-chaussée, les 
locaux de la Chambre de travail se trouvant relégués au 
second étage, cette disposition ne nous paraissant offrir 
que des inconvénients sérieux en face d'avantages fort 
problématiques. Par contre, nous avons pu obtenir une 
notable augmentation du nombre des places par l'ad
jonction d'une galerie 'latérale, et par des communica-
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tions plus larges entre la salle et ses annexes : nous 
espérons ainsi calmer les craintes de ceux qui estimaient 
insuffisantes les dimensions de cette salle : elle com
porte 850 places assises, chiffre qui, en cas d'affluence, 
peut être porté à près de mille. 

Disons en passant que nous serions heureux de voir 
utiliser pour la décoration de cette salle, comme le pro
posait le rapporteur de 1914, M. Dufaux, les deux 
beaux panneaux d'O. Vautier, qui n'ont pu être placés 
dans la salle des Pâquis. 

Pour tous les détails d'aménagement, la hauteur et la 
dimension des divers locaux, la commission ne croit 
pouvoir mieux faire que de s'en rapporter aux soins de 
l'architecte relie a cependant à la suite de sa visite à 
Berne et Zurich attiré son attention toute spéciale sur 
la nécessité d'une ventilation établie suivant tous les 
progrès de la technique moderne. 

En ce qui concerne le restaurant, il nous a paru qu'il 
était bien le complément obligé du bâtiment projeté 
dans lequel des banquets, bals et soirées, seront fréquem
ment donnés dans la grande salle. La commission ex
prime cependant le vœu qu'un cahier des charges très 
soigneusement établi par le Conseil Administratif 
donne à cet établissement un caractère spécial. D'une 
part, le débit des boissons à base d'essences ou des alcools 
devrait être complètement prohibé, tout au moins dans 
les locaux de restaurant et café, la consommation étant 
restreinte aux vins et à la bière. Cette demande a été 
faite en séance du Conseil Municipal par un membre du 
groupe socialiste et la Ville de Genève se doit à elle-
même de donner un exemple salutaire dans la lutte con
tre les progrès de l'alcoolisme. 
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D'autre part, le caractère de restaurant populaire de
vrait être bien accentué de façon que les ouvriers qui 
ont recours à la Chambre de travail puissent être assu
rés de trouver dans ces locaux une nourriture saine et 
économique : cette prescription, bien entendu, ne de
vrait pas empêcher le tenancier de servir d'autres repas 
aux conditions qu'il lui plairait. 

Enfin, le cahier des charges, doit, à l'exemple de ce 
que nous avons vu ailleurs, comporter la prohibition 
stricte et complète de servir des consommations quel
conques dans tous les locaux autres que le restaurant et 
la salle de réunions. 

Quelques mots maintenant sur le côté financier du 
projet : Le devis présenté par M. Camoletti et que, sans 
prétendre le contrôler ou en partager la responsabilité, 
nous avons tenu à examiner, nous paraît soigneusement 
et sagement établi et doit mettre l'administration mu
nicipale à l'abri de toute surprise désagréable : il ré
sulte cependant des diverses modifications demandées 
(galerie latérale, ventilation, nécessité de prévoir des 
volets à rouleau pour la grande salle, nettoyage par le 
vide, etc.,) une augmentation probable de dépense de 
23,000 fr. environ, en sorte que nous vous proposons de 
porter le crédit demandé à la somme ronde de 508,000 
francs (cinq cent huit mille francs.) Cette somme nous 
paraît largement suffisante pour construire un bâti
ment simple, mais bien compris et répondant à toutes 
les exigences de confort et d'hygiène, et ce sans recou
rir pour la façade à l'emploi de la pierre artificielle, 
dont l'architecte n'est pas partisan et que nous ne sau
rions nous-mêmes recommander ici. Plus hypothétique 
peut-être que le coût de l'immeuble, sera son rendement, 
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le seul facteur certain étant jusqu'ici le loyer de la 
Chambre de travail prévu par le bail à 7,000 fr. Déjà 
prévu à ce chiffre dans le projet de 1913, ce loyer de
vait alors en partie être assuré par des subventions des 
communes suburbaines, que le rapporteur de 1914 re
merciait d'avance avec quelque émotion de leur beau 
geste... Aujourd'hui il n'est plus question de ces subven
tions : on avait cru "pouvoir dire promesse alors qu'il 
fallait dire espoir... et les événements donnent raison à 
ceux des Conseillers qui, lors de la discussion, s'étaient 
montrés à l'égard de ces subventions quelque peu scep
tiques. 

Aujourd'hui, c'est grâce au concours de l'Etat qui 
s'est engagé à augmenter sa subvention à la Chambre 
de travail que ce loyer de 7,000 fr. est assuré. En re
merciant le Conseil d'Etat d'avoir ainsi facilité la mise 
sur pied du projet actuel, nous nous reprocherions de ne 
pas citer une phrase, d'une ironie assez savoureuse, de 
la lettre par laquelle, en confirmant à nos édiles" l'octroi 
de cette augmentation, il exprimait en même temps ses 
regrets de ne pouvoir aller plus loin. « Si la Ville, dit-il, 
« ne peut pas décider les communes suburbaines à con-
« sentir, elles aussi, è un modeste sacrifice qui serait 
« cependant justifié et équitable, nous ne saurions que 
« l'engager à supporter elle-même la différence. »... 
Sage conseil, Messieurs, mais que la Ville de Genève 
n'est, hélas, que trop habituée à suivre!!! 

Aussi pensons-nous que c'est avec un scepticisme sou
riant qu'il faut prendre acte de l'engagement prévu au 
bail de la,Chambre de travail pour une augmentation 
de loyer jusqu'à 9,000 fr. au cas où les communes sub
urbaines se décideraient à accorder des subventions, les-
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quelles se trouveraient ainsi jusqu'à concurrence de 
2,000 fr. acquises à la Ville de Genève. 

Quoique un accord définitif n'ait pas encore pu être 
conclu, nous pouvons également considérer comme à peu 
près assuré un loyer de 3,000 fr. au moins pour les 
salles mises à la disposition des syndicats, c'est-à-dire à 
l'association des salles de réunions ouvrières. 

\ Pour le surplus, bien que prévues par le Conseil Ad
ministratif, à notre avis, avec une prudente modéra
tion, les autres recettes, loyer du tenancier et redevan
ces des sociétés, ne peuvent être considérées que comme 
des indications. 

Un tarif soigneusement élaboré, tel qu'il existe à 
Berne et à Zurich, devra être établi en prévoyant tous 
les frais accessoires de nettoyage, de chauffage et d'éclai
rage, aussi modérés que possible; il devra cependant, 
sauf cas tout à fait exceptionnels et passagers, exclure 
entièrement l'octroi gratuit des locaux. 

Noù's craignons fort, du reste pour notre part, que 
dans le calcul des charges, il n'ait pas été tenu un 
compte suffisant des frais considérables de chauffage et 
d'entretien d'un édifice de ce genre, et que de ce fait le 
rendement très faible de 2,4 %, diminué déjà par l'aug
mentation que nous vous proposons du coût de la cons
truction, ne puisse être atteint. 

Aussi bien, Messieurs, la Ville de Genève ne poursuit-
elle pas, par la construction de la Salle de réunions de 
St-Gervais, un but de spéculation : le revenu des capi
taux engagés dût-il être très modeste, l'essentiel est 
pour nous, comme sans doute pour vous tous, de réaliser 
une œuvre réclamée depuis longtemps qui rendra, 
croyons-nous, de réels services à toute notre population 
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et plus spécialement à la classe ouvrière. Une fois cons
truit, ce bâtiment devra être administré dans un esprit 
de sage et presque paternelle sollicitude et de complète 
impartialité, de façon que tous puissent en profiter et 
s'y trouver « chez soi » sans distinction d'opinions et de 
tendances. 

C'est dans cette idée, Messieurs les Conseillers, que 
nous vous proposons de voter l'arrêté suivant, amendé 
par la commission : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEBÊTE : 

ABTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à construire, à 
la rue des Terreaux-du-Temple, un bâtiment à destina
tion de Chambre de travail et de Salle de réunions, con
formément aux plans présentés. 

Il est affecté à cette construction une parcelle de ter
rain d'une surface de 646 mètres car
rés, estimée à ' . '. fr. 162,146 — 
et provenant des terrains acquis en 
vue de l'opération d'aménagement du 
quartier du Seujet. 

Il est ouvert au Conseil Adminis
tratif un crédit jusqu'à concurrence de » 508,000 — 

Coût total fr. 670,146 — 
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ABT. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Chambre de tra

vail et Salle de réunions. 

ART. 3. 
La somme de 508,000 fr. sera couverte par l'emprunt 

spécial de 1914. 
AHT. 4. 

Les arrêtés du 10 février 1914, relatifs au même 
objet, sont annulés. 

M. Perret, en son nom personnel, présente le rapport 
de minorité suivant : 

Monsieur le Président et Messieurs les mem
bres du Conseil Municipal, 

En février dernier, les sociétés du quartier de Saint-
Gervais furent invitées par le groupe socialiste des con
seillers municipaux de la Ville, à assister à une réunion 
où il leur fut donné connaissance de la construction d'un 
bâtiment destiné à la Chambre de travail, en même 
temps que la création dans le même immeuble d'une 
Salle de spectacle et de Salles de réunions pour syndi
cats ouvriers. 

Le 7 mars, ces mêmes sociétés réunies sous ma prési
dence, nommèrent sept délégués qui me chargèrent de 
les représenter et de faire valoir leurs revendications, 
en tout cas de les tenir au courant des décisions qui 
pourraient être prises; et c'est parce que je connaissais 
leurs désirs qu'en séance du Conseil Municipal, le 16 fé
vrier, je demandais de bien vouloir entendre les délé
gués de ces sociétés — plus nombreuses que vous ne le 
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supposez — de même que les membres délégués repré
sentant les intérêts des habitants du quartier et de ses 
commerçants, tous désignés à la réunion d~u 7- mars. 

A la suite de plusieurs réunions plutôt stériles — au
cun plan officiel n'ayant pu leur être soumis — ces dé
légués, comme c'était leur droit, ne discutèrent que sur 
la question de savoir si la salle de spectacles donnerait 
toute satisfaction à leurs sociétés. 

Le 9 mars, M. le Président des travaux de la Ville 
donna connaissance à la commission des plans officiels 
dont la conception ne répondait pas aux aspirations de 
la délégation, étant donnée l'exiguïté de la salle qui pré
voit 680 places assises, y compris une galerie de face, 
alors qu'il est de toute nécessité, dans l'intérêt général, 
d'avoir une salle pouvant contenir de 1,000 à 1,200 
places assises. 

En séance de commission, le 26 mars, je vous fis part 
des desiderata-exprimés par les représentants des inté
ressés. Je fus combattu par 8 voix contre une et ma pro
position d'agrandissement ne fut pas prise en considé
ration. 

Une assemblée des membres de diverses sociétés eut 
lieu sous ma présidence le 1e r avril. Cinquante-deux so
ciétés s'étaient fait représenter. Je fis part de la modi
fication aux plans primitifs dont m'avait entretenu, la 
veille, M. A. Camoletti, architecte, sur la possibilité de 
placer 320 personnes de plus en créant une nouvelle ga
lerie sur promenoir avec volets se repliant et en laissant 
ouvertes les portes de la salle pour utiliser le vestibule 
d'entrée. 

Les membres présents s'étonnèrent à juste titre et, ne 
purent comprendre. qu'en créant cette nouvelle galerie 
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sur promenoir, large de 3 m. 65 sur 22 m. de longueur, 
on obtînt une salle réunissant de réels avantages. 

En effet, comment admettre qu'une salle de 34 mètres 
sur 12 m. 50, y compris la scène ou podium, puisse con
tenir 800 places assises, chiffre minimum que contien
nent les salles de la « Source » et de la « Maison com
munale de Plainpalais », galeries non comprises. Si, de 
cette superficie, nous déduisons la moindre place réser
vée aux acteurs ou préparateurs, aux dégagements et au 
vestiaire, la moitié des spectateurs devra se contenter de 
demeurer debout et de payer pour ne rien voir. 

Cette salle, telle qu'elle est comprise, même en tenant 
compte de l'agrandissement prévu, semble ne l'être que 
pour servir à des assemblées politiques ou à des confé
rences sans projections, où la vue ne joue qu'un rôle se
condaire; mais, lorsqu'il s'agira d'une soirée suivie 
d'une comédie, d'un bal, d'un arbre de Noël ou d'une 
production quelconque, elle sera désertée tant à cause 
de sa petitesse que par la disposition défectueuse des 
places, masquées par des colonnes. Elle ne peut, dans 
ces conditions, intéresser nos nombreuses sociétés qui, 
pour donner satisfaction à notre populeux quartier, de
mandent une salle beaucoup plu» grande. 

Quelques exemples suffiront à vous convaincre : le 
Cercle Littéraire du Faubourg donnait, il y a deux 
jours, une soirée dans la salle.de la Source. Cette so
ciété, aidée par ses amis du quartier, constatait la pré
sence de 600 personnes invitées à raison de 0 fr. 25 et 
le surplus de la salle, qui était comble, était formé d'en
trées payantes à 0 fr. 50 et 1 fr. Tous frais payés, elle 
versa le bénéfice net de sa soirée, soit plus de 300 fr., au 
Comité de secours pendant la guerre. 

http://salle.de
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La soirée organisée le 13 mars par l'Etoile niandoli-
niste, encore une faubourienne, à la Source également, 
a laissé un bénéfice net de 205 fr., qui a été versé à la 
même Commission de secours. 

Ce n'est certainement pas dans la salle de St-Gervais, 
telle qu'elle est prévue, que pourraient être obtenus des 
résultats si appréciables. Nos sociétés se dévouent, elles 
sont loin d'être une quantité négligeable, et elles vous 
donnent la preuve qu'elles, sont toujours sur la brèche 
lorsqu'il s'agit d'œuvres philanthropiques et charita
bles. Notre devoir est donc de les soutenir et de les aider. 

On leur a'causé du Bâtiment électoral; elles n'en 
veulent pas entendre parler; elles sont du Faubourg et 
désirent en sortir le moins possible, dans l'intérêt des 
commerçants et des habitants du quartier. 

J'ai demandé d'utiliser d'ores et déjà tout le terrain 
disponible pour l'agrandissement de cette salle; on pour
rait créer sur la place du Temple un établissement don
nant sur rue, qui serait d'un plus grand rapport pour la 
Ville que la salle de restaurant que les plans indiquent 
au sous-sol, et pour la location de laquelle vous trouve
rez difficilement preneur. 

Il nous faudra, j'en suis sûr, dans un court délais re
toucher ce que vous voulez faire aujourd'hui, démolir 
et reconstruire pour arriver plus tard à ce que nous 
pouvons faire dès maintenant. 

D'ailleurs, ainsi que j'en ai déjà pressenti notre com
mission, il est de mon devoir de vous rappeler que, si 
la construction dont il s'agit s'impose à tous égards, 
nous devons prévoir que si la salle ne répond pas plus 
tard aux intérêts des commerçants et des sociétés du 
Faubourg, elle sera l'objet d'une éternelle critique de la 
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part de nos concitoyens qui, en toutes circonstances, sur
tout à l'heure présente, nous donnent l'exemple d'un 
fidèle et absolu dévouement. 

En terminant, je vous demande de donner satisfac
tion à ce faubourg si intéressapt de Genève et vous re
mets les protestations d'une faible partie des" sociétés qui 
en ressortissent, et qui représentent une quantité de 
3,441 membres. 

Voici la liste des sociétés, qui ont signé, liste qui pour
rait aisément être allongée : 

Société Epargne Le Pigeonnier . 100 
» » La Purée 250 
» Cercle Littéraire du Faubourg. . . . . 46 
» Epargne Union du Faubourg 68 
» Club Littéraire Les Grinchus . . . . . 42 
» Fanfare St-Gervais 167 
» Etoile Mandoliniste . 117 
» Fanfare des C.-F.-F 130 
» Moto-Club Genevois . 76 
» Pédale dé Saint-Gervais 82 
» Sporting-Club-Sun 35 
* Gloria Football-Club 42 
» Amicale F.-C 67 
» St-JeanF.-C. . . . . . . . . r 60 
» Secours Sapeurs Pompiers de St-Gervais . 125 
» Epargne du Faubourg. . 245 
» La Sarine 122 
» Assoc. Fribourgeoise Radicale Epargne. . 80 
» Anciens Elèves Ecole Mécanique . . . . 105 
» Association Progressiste de St-Gervais . . 175 
» Guguss Epargne 120 
» Helvétia Gym 143 
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Il y a en outre une lettre die protestation signée : un 
groupe d'architectes. 

M. Pictet. Cette lettre est anonyme. 

M. le Président. Il ne peut en être donné lecture si 
elle n'est pas signée. 

M. Pictet. Ce serait contraire au règlement. 
M. le Président. Le Conseil veut-il renvoyer la discus

sion Jusque après l'impression du rapport ? 

M. Renaud. Nous avons deux rapports contradictoi
res. Nous pourrions faire comme pour l'objet précédent 
et renvoyer la discussion jusque après l'impression des 
deux rapports. 

Il conviendrait aussi de savoir si toutes les mesures 
ont été prises au point -die vue de la sécurité. Il y a là 
quelque chose à voir. 

M. le Président, lia proposition d'ajournement de la 
discussion entre en délibération. 

M. Bonna. J'appuie le renvoi de la discussion. J'at
tire l'attention du Conseil sur le .fait qu'il s'agit d'une 
modification à un arrêté pris antérieurement, que cet 
arrêté est encore modifié par la commission et que nous 
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Société Fédérale Grûtli . . . . . . 
Genève-Bourgeoise 

» Fédérale-Grottes-Genève . . 
» Liederkranz-Chorale . . . . 
» Chorale St-Gervais 
» Piolet-Club . .• 
» Mutuelle J.-J. Rousseau . . . 
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sommes en. présence de deux rapports. Nous devons être 
mieux au fait avant de voter sur les deux propositions 
qui nous sont présentées. J'appuie le renvoi jusque 
après l'impression des rapports. 

M. Naine. Je ne m'oppose pas au renvoi à la pro
chaine séance. Cependant je fais remarquer que M. Per-. 
ret ne nous fait pas de proposition. Est-ce un' renvoi au 
Conseil Administratif ? 

M. Fulpius, rapporteur. La commission ne s'oppose 
pas au renvoi jusque après l'impression des rapports. 
Elle tient cependant à faire observer à M. Bonna que 
la modification apportée par la commission est seule
ment une modification de chiffre augmentant le crédit 
de 23,000 fr. ce qui pour un total de plus de 600,000 fr. 
n'est pas considérable. D'autre part, la proposition de 
M. Perret consiste à ne rien faire, au renvoi de toute 
la question. Les sociétés de iSt-Gervais nous demandent 
depuis de longues années cette salle de réunions et lors
qu'on leur en propose une, elles n'en veulent plus, -La 
question aurait pu être terminée sans la renvoyer à une 
prochaine séance. 

M. Perret. A Saint-Gervais, les sociétés se groupent 
et donnent des festivals pour lesquels une salle de 600 
places est insuffisante. A .50 centimes la place, cela fait 
300 fr, et quand on a déduit les frais, il ne reste rien 
pour les bénéficiaires de la soirée. Ces sociétés auront 
avantage à aller à la salle de la Source ou à la Salle com
munale de Plainpalais. Les habitants du faubourg ne 
voudraient, pas que leur argent sorte du quartier. Les 
boutiquiers, les cafetiers ne font pas leurs affaires et 
aimeraient que ces soirées se donnent à St-Gervais. I l 
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faudrait une salle plus grande, bâtie sur la place du 
Temple. On pourrait louer deux étages. 

On nous parle de louer le restaurant dans le sous-sol 
jusqu'à 4,000 fr. Le tenancier doit s'apprêter à y faire 
faillite. 

M. Sigg, vice-président. M. Bonna fait partie du 
Conseil depuis huit ou dix ans et il connaît la question. 
Il y a eu là-dessus un rapport de M. Dufaux, puis une 
discussion. 'Nous nous trouvons aujourd'hui en présence 
d'une demande des sociétés du faubourg de ne pas en
trer en matière. Il y a huit ans que les sociétés du quar
tier demandent une salle de réunions à St-Gervais. Bien 
que cette construction soit onéreuse, la Ville offre de 
faire cette construction et les sociétés la refusent. Il 
s'agit d'une besogne d'éducation générale excellente sous 
tous les rapports et que nous aurons raison de voter. 
Nous avons déjà pour les petites réunions la salle de 
l'Ecole d'Horlogerie, celle de l'Ecole des Pâquis, celle de 
l'Ecole professionnelle de la Prairie. Quand nous 
aurons créé celle de St-Gervais, nous aurons.fait ce qui 
est nécessaire pour cette rive. Il n'est pas besoin d'une 
salle de 1,200 places sur la rive droite. Depuis vingt-
cinq ans que je donne des conférences dans ces quar
tiers, j 'ai pu me convaincre que lorsqu'on a réuni 250, 
300 ou même 400 personnes, il y a de quoi être fier. J'en 
appelle à ceux de mes collègues de la droite qui ont eu 
à parler dans ce quartier. 

Quand les sociétés de St-Gervais auront besoin d'une 
salle plus grande, elles pourront prochainement en trou
ver en ville au Bâtiment électoral. Le Cercle littéraire 
ou tel club du faubourg pourront, s'il le faut, utiliser 

7*2m* ANNÉE 51 
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la grande salle de ce bâtiment. Si Plainpalais a ce 
qu'il faut, la Ville l'aura bientôt aussi. 

Sur la rive gauche il manque actuellement une salle 
qui n'ait pas un caractère confessionnel. Nous avons la 
Réformation et la Salle centrale qui n'ont pas un carac
tère religieux et dont les comités se montrent libéraux, 
mais où les orateurs peuvent rencontrer quelque gêne. 
J'espère que, plus tard, la rive gauche aura sa salle de 
réunions comme St-Gervais. Pour ce quartier, une salle 
de 8 à 900 places sera suffisante. N'oublions p*as que, 
plus une salle est grande, plus ses frais sont élevés et 
que les sociétés ne veulent pas d'une salle où les frais 
sont trop forts. Il ne faut pas que le rendement des
cende à zéro. En s'opposant au projet qui vous est pré
senté, les sociétés de 'St-Gervais font une erreur. Elles 
feraient beaucoup mieux d'appuyer l'opération dont 
l'excellent rapport qui nous a été présenté ce soir met 
en lumière les avantages. Le projet donnera satisfaction 
à la Chambré de travail, aux sociétés et aux .syndicats. 
On y trouvera un restaurant à bon marché. Ce sera un 
progrès pour la moralité publique et générale, et il me 
semble que nous pouvons le voter dès ce soir. 

M- le Président. Le Conseil désire-t-il procéder im
médiatement à la discussion ? , 

La proposition d'ajournement est repoussée. 

M. le Président. iLa discussion reprend en premier 
débat. 

M. Pictet. Je voudrais demander une explication à la 
commission. J'ai entendu dans le rapport à propos des 
salles qu'elles seraient destinées aux réunions des'syn
dicats ouvriers. (Dénégations de la commission.) L'ex-
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pression n'est pas juste. Depuis que la Chambre de tra
vail est subventionnée par la Confédération, elle est de
venue paritaire; elle compte un nombre égal de patrons 
et d'ouvriers. C'est avant tout une institution d'utilité 
sociale et il faut que cette idée porte sur tout le bâti
ment, qu'il puisse servir à toutes les associations pro
fessionnelles. Patrons et ouvriers doivent avoir droit à 
l'emploi de ces salles. La commission devrait en faire la 
déclaration. 

M. Oltramare, conseiller administratif. ILa divergence 
avec M. Perret roule seulement sur la grandeur de la 
salle de réunions. La dimension de la salle à construire 
a été examinée par le Conseil Administratif et ensuite 
par la commission. Nous avons examiné toutes les solu
tions possibles au point de vue du nombre des places. 
M. Perret n'a pas soupesé toutes les conséquences qu'en
traînerait la construction d'une grande salle. Il y aura 
plusieurs salles dans l'immeuble. Il y aura des salles de 
50 à 100 places pour les petites sociétés; dès qu'on dé
passe ces chiffres, les frais augmentent avec la dimen
sion de la salle pour l'éclairage et le chauffage. Il ne 
faut pas que les sociétés se ruinent en frais et il faut 
que la salle soit accessible aux réunions de 200 à 401) 
personnes. La salle de 600 places nous paraît répondre 
à tous les besoins du faubourg. Comme l'a dit M. Sigg, 
il y aura au Bâtiment électoral une salle plus grande 
•pour les cas où les sociétés du faubourg en auraient be
soin. Les sociétés du faubourg ont été mal inspirées 
d'entrer dans les vues de jM. Perret. Nous leur avons 
d'ailleurs donné satisfaction dans une certaine mesure. 
A côté de la salle de 600 places, il a été prévu une ga
lerie avec 250 à 300 places, ce qui porte à 850 le nom-
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bre des places assises. La salle possédera un grand vesti
bule avec de larges portes où un certain nombre de per
sonnes pourront se placer avec des chaises. Avec les cou
loirs, on arrivera bien à 1,000 places. Ce sera suffisant 
et il serait exagéré de dépasser ce chiffre. 

Une augmentation des dimensions de la salle aurait 
amené une augmentation assez considérable des frais de 
construction. Le Conseil Administratif a fait ce qu'il a 
pu sans vouloir se lancer dans des dépenses trop consi
dérables. Il prévoit un rendement de 2 1j2 % et il n'au
rait pas voulu proposer un projet plus onéreux pour nos 
finances. 

Si le Conseil Municipal appuie la proposition de M. 
Perret, ce serait tout remettre en cause et il s'agit d'une 
question qui traîne depuis huit ans. Il a déjà été ques
tion d'un projet de la place du Temple, projet qui n'a 
pas trouvé grâce devant le Conseil Municipal. La com
binaison a pu être reprise avec la Chambre de travail 
qui nous assure un loyer de 7,000 fr. Avec les 3,000 fr. 
des syndicats, ouvriers et patronaux, nous arrivons à 
10,000 fr. de rendement, ce qui est un chiffre à consi
dérer. Il restera en outre des locaux à louer à des socié
tés de musique, de gymnastique, de sport, qui y trouve
ront des armoires pour loger leurs archives. La Société 
des Bons Templiers nous a demandé un local pour le
quel elle nous paiera une somme assez importante. 

Le restaurant ne sera pas non plus un local à dédai
gner. Nous avons consulté des hommes compétents, 
M. Handwerck, M. Ducor qui trouvent le projet satis
faisant et assurent que le tenancier fera de bonnes af
faires s'il donne de bonnes consommations à bon mar
ché. Il gagnera de l'argent, car il pourra louer sa salle 
deux ou trois fois par semaine. 
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Je recommande au Conseil Municipal de ne pas sui
vre M. Perret, ce qui ferait échouer le projet présenté. 
Ce serait rendre un mauvais service aux sociétés du 
faubourg. Nous avons eu beaucoup de peine à aboutir 
et la commission est unanime à une seule exception. 

M. Perret. Deux mots seulement au sujet du restau
rant. On nous dit que le tenancier fera des affaires. M. 
Ducor qu'on a consulté a été obligé pour faire des af
faires de se sortir des cercles. Tel qu'il est prévu, le res
taurant ne pourra pas réussir. 

M. Fulpius, rapporteur. Je voudrais répondre encore 
deux mots à M. Perret, bien que M. Oltramare lui ait 
déjà répondu. Je ne crois pas que, sauf à un seul endroit, 
le rapport ait parlé des syndicats ouvriers; il parle de 
syndicats tout court. I l s'agit aussi bien des syndicats 
patronaux que des syndicats ouvriers. L'immeuble doit 
être exploité dans un esprit de complète impartialité. 

Un mot maintenant à M. Perret. L'agrandissement 
de la grande salle conduirait à des dépenses considéra
bles. Il faudrait refaire le plan de situation et prendre 
tout l'espace prévu pour les deux bâtiments. La dé
pense, à mon avis, serait plus près de 1 1/2 million que 
de 800,000 fr. Nous ne pouvons nous lancer dans une 
affaire de spéculation sans avantage certain pour le pu
blic. 

M. Renaud. J'avais demandé le renvoi jusque après 
l'impression du rapport afin de pouvoir examiner la 
question de sécurité qui me cause quelque appré
hension. M. Oltramare a dit qu'on pourrait mettre des 
chaises dans les couloirs. Ce serait dangereux et con
traire aux règlements de police. J'attire l'attention de 
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la commission et du Conseil Administratif sur les me
sures de sécurité à prendre. A Plainpalais, en cas 
d'alerte — je regrette de devoir le dire — il pourrait 
se produire une catastrophe. La question de sécurité doit 
être examinée. 

M. Oltrarnare, conseiller administratif. La question 
des dégagements a été examinée sous toutes ses faces, 
M. Renaud n'a qu'à regarder les plans. (M. Renaud. Je 
les ai vus.) Il y a deux escaliers dont un très grand et 
très large. Ce n'est pas un théâtre. Il n'y a pas de ma
tières combustibles et chacun pourrait s'en aller sans 
accident. Les dégagements ont été examinés en tenant 
compte d'une salle remplie. Les calculs ont été faits par 
l'architecte. Il a examiné spécialement ce point de vue 
de la sécurité et nous a donné les assurances les plus 
complètes. 

M. Perrier. Je ferais remarquer à M. Renaud que les 
plans seront examinés par le Département des Travaux 
publics qui ne donnerait pas l'autorisation de construire 
si les mesures de sécurité n'étaient pas prises. 

M. Fulpius, rapporteur. Je déclare que, pour ma part, 
j 'ai examiné de près les plans; La sécurité sera d'autant 
plus absolue qu'il sera fait usage dans la salle de matiè
res incombustibles. A moins d'un tremblement de terre 
comme celui qui a dévasté l'Italie centrale et pour le
quel toute mesure serait inutile, je puis assurer que tou
tes les mesures nécessaires sont prises à ce point de vue. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les quatre articles du projet tel qu'il est 
amendé par la commission. 
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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 celle-ci dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif re
lative à la fourniture de l'énergie élec
trique aux Communes de Bernex, Belle-
vue, Pregny, Onex et Vernier et aux 
particuliers établis sur leur territoire. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous vous demandons de ratifier les conventions pas
sées avec les communes de Bernex, Bellevue, Pregny, 
Onex et Vernier, les 28 septembre, 1er, 26 et 30 octobre 
1914 et 22 février 1915, pour la fourniture de l'éner
gie électrique à ces communes et aux particuliers éta
blis sur leur territoire. 

Ces conventions sont semblables à celles qui vous ont 
déjà été soumises; seule la convention avec la commune 
de Vernier prévoit la participation de cette commune 
aux bénéfices réalisés sur son territoire. 

Nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté suivant; 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les conventions conclues entre la Ville de Genève 
et les communes de Bernex, Bellevue, Pregny, Onex et 
Vernier les 28 septembre, 1er, 26 et 30 octobre 1914 et 
22 février 1915, pour la fourniture de l'énergie électri
que à ces communes et aux particuliers établis sur leur 
territoire; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AHTIOLE UNIQUE. 

Les susdites conventions sont ratifiées. 
La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Dégerine. Pourquoi la commune de Vernier béné-
ficie-t-elle de conditions spéciales ? 

M. Gampert, conseiller administratif. Il y a deux mo
dèles de conventions. Les communes ne commencent à 
participer aux bénéfices que lorsque les frais d'établis
sement sont amortis., Vernier est arrivé au point où 
l'amortissement est près d'être achevé et le choix du mo
dèle de convention avec participation aux bénéfices se 
justifiait. Pour les autres communes qui commencent à 
peine cet amortissement, ce type de convention ne pou
vait être choisi. 
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Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion l'article unique du projet. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un don fait au Mu
sée d'Art et d'Histoire par les familles 
Revilliod et Du Pan. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par lettre en date du 5 mars 1915, les descendants et 
héritiers de la famille Revilliod-Fsesch, à savoir, le D r 

Eugène Revilliod, M. John-F. Revilliod, Mme Martin-Du 
Pan, Mme de Palézieux-Du Pan, le D r Léon Revilliod, 
Mme Zeerleder-Revilliod et Mme Anna Ferrini-Revilliod 
ont notifié au Conseil Administratif leur intention d'of
frir au Musée d'Art et d'Histoire un tableau de l'Ecole 
française du XVII e siècle, représentant l'Ensevelisse
ment du Christ. 

Ce tableau, examiné plusieurs fois par des experts, a 
été attribué, nous est-il dit, à Nicolas Poussin, sans que 
cette attribution puisse être donnée pour certaine. C'est 
en tout cas une œuvre très importante de l'Ecole fran
çaise du XVII e siècle, une composition émouvante, em-
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preinte cependant de cette gravité qui caractérise le siè
cle de Louis XIV, d'un coloris puissant et intense et 
d'une valeur artistique tout à fait exceptionnelle. Pla
cée dans la salle française du Musée à côté des toiles de 
Philippe de Champagne, de Le Sueur, de Lebrun, elle 
rehausserait beaucoup l'intérêt de cette salle et complé
terait fort heureusement l'idée qu'on peut se faire chez 
nous de l'art classique français. 

Sa valeur marchande étant estimée par les experts à 
un prix considérable, nous soumettons l'acceptation de 

• ce don à votre approbation. C'est dans un sentiment de 
vive reconnaissance envers les généreux donateurs pour 
le précieux témoignage d'intérêt qu'ils donnent aux 
Collections municipales et pour la.libéralité toute par
ticulière de leur don, que nous avons l'honneur de vous 
proposer le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la lettre du 5 mars 1915, par laquelle les descen

dants et héritiers de la famille Revilliod-Fsesch, font 
dta au Musée d'Art et d'Histoire, d'un tableau de l'Ecole 
française, attribué à Nicolas Poussin, et représentant 
l'Ensevelissement du Christ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le don fait au Musée d'Art et d'Histoire par les des-
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cendants et héritiers de la famille Revilliod-Fseseh est 
accepté avec une vive reconnaissance. 

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

sée aux généreux donateurs. 
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. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un immeuble sis 
rue Verdaine, 14. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La propriété de M. Sautier, rue Verdaine, 14, est le 
dernier immeuble restant à acquérir sur le prolonge
ment de la rue du Vieux-Collège. 

Aux termes de la convention relative à l'aménage
ment de ce quartier, qui vous est soumise d'autre part, 
la Ville s'est engagée è, entreprendre immédiatement 
cette acquisition afin de ne pas retarder le percement 
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de la rue du Vieux-Collège prolongée, d'une importance 
capitale pour la réalisation de l'opération projetée, et 
qu'il conviendrait d'entreprendre au moment où com
menceraient les démolitions prévues par la Société im
mobilière centrale. 

L'immeuble occupe la parcelle 4573, de 105 m2, et 
présente un développement à front de rue de 5 m. 70. 

Il comprend un rez-de-chaussée en partie exeavé et 
quatre étages d'appartements; le rez-de-chaussée et le 
premier étage sont occupés par le propriétaire qui y ex
ploite un commerce de boulangerie. 

L'éventualité du déplacement de ce commerce, de 
fondation très ancienne, a quelque peu compliqué les né
gociations et donné lieu à une indemnité de délogement 
moyennant laquelle la démolition pourrait être entre
prise en tout temps avec un avertissement préalable de 
six mois. 

Le prix de l'immeuble représente la capitalisation de 
son rendement au 5 %. 

La commission à laquelle vous renverrez l'examen de 
cette affaire aura sous les yeux le dossier des longues né
gociations qui ont abouti à l'accord qui fait l'objet du 
projet d'arrêté ci-après que nous soumettons à votre ra
tification. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil Administratif et 
M.* Joseph-Melchior Sautier, propriétaire, aux termes 
duquel : 
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1° M. Sautier cède à la Ville de Genève, pour le prix 
de 58,160 fr., l'immeuble sis rue Verdaine, 14, soit la 
parcelle n° 4573, feuille 20 du cadastre de la commune 
de Genève, d'une surface de 105 mètres carrés; 

2° La Ville de Genève alloue à M. Sautier une indem
nité de délogement de 16,840 fr. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRETE* ! 

ABTICLE PREMIER. 

Le susdit acte est ratifié, et le Conseil Administratif 
est autorisé à le convertir en acte définitif. 

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

75,000 fr. pour cette acquisition. 
Cette dépense," prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 

sera portée au compte Immeubles productifs de revenus, 
puis passée, en temps opportun, au compte Elargisse
ments de rues. 

, ABT. a. 
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 en premier débat. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com

mission. 
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Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à lui adresser. 

Personne né demande la parole. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet ob
jet à la commission qui s'est occupée du quartier de la 
Madeleine. 

Adopté. 
Le Conseil approuve en conséquence la désignation de 

MM. Oltramare, Fulpius, Martin, Maurette, Perrier, 
Sigg et Jacob. 

Septième'objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'un hors-ligne à la 
rue de la Poterie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Depuis un certain temps déjà, l'Administration mu
nicipale est sollicitée de faire disparaître la saillie que 
forme la propriété Duboule sur l'alignement de la rue 
de la Poterie. 

Cette saillie interrompt brusquement le trottoir qui 
longe les immeubles du côté pair, non sans présenter des 
inconvénients pour la circulation et faire courir un cer
tain danger au piéton forcé de descendre sur la chaus
sée dont la vue lui était masquée. 
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Les prétentions du propriétaire nous avaient empê
chés jusqu'ici d'améliorer cet état de choses. 

Grâce à l'intervention de l'Association des intérêts 
du quartier, M. Duboule a fini par accepter les condi
tions suivantes que nous vous proposons de ratifier : 

Cession gratuite des 26 m2 60 de hors-lignes; en 
échange, la Ville prendrait à sa charge la reconstruc
tion de la clôture au nouvel aligne
ment, devisée à fr. 1,700 — 
et la part de frais d'établissement du 
trottoir qui incombait au proprié
taire, soit » 210 — 

Total fr. 1,910 — 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif 
et M. H.-E. Duboule, aux termes duquel : 

a) Ce dernier cède gratuitement à la Ville de Genève, 
en vue de l'élargissement de la rue de la Poterie, la sous-
parcelle 2577 B du plan de division dressé par M. D. 
Dunand, géomètre agréé, le 3 mars 1915, mesurant 
26 m2 60; . ' . 

b) La Ville de Genève prend à sa charge les frais de 
reconstruction de la clôture et d'établissement du trot
toir de la propriété Duboule, devisée à la- somme de 
1,910 fr., nécessités par cet élargissement; 
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Sur.la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AHTICLB PREMIER. 

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

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

1,910 fr., en vue de cette opération. 
Cette dépense sera portée au compte Elargissements 

de rues et couverte par l'emprunt spécial de 1914. 

ART. 3. 
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. 
Le Conseil décide la discussion immédiate et passe 

au second débat. 
L'article premier est adopté. 
Art, 2. 

M. Pictet. Il convient de réintroduire ici, conformé
ment à ce que nous avons décidé, le membre de phrase 
« frais d'acte non compris ». 

M. Oltramare, conseiller administratif. D'accord. 

M. Bovèfrrm, président du Conseil Administratif. 
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Nous avons pris un arrêté dans ce sens, mais il con
viendrait d'introduire cette clause dans chaque arrêté 
relatif aux acquisitions d'immeubles. 

Cet amendement est adopté et l'article % modifié 
comme suit : 

AET. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
1,910 fr., frais d'acte non compris, en vue de cette opé
ration. 

Cette dépense sera portée au compte Elargissements 
de nies et couverte par l'emprunt spécial de 1914. 

Art. 3. 
Adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté ainsi 

amendé, est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
la réfection de la chaussée du pont du 
Mont-Blanc. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le pont du Mont*Blanc, reconstruit en 1902-1903 
avait été pourvu^S'an revêtement en asphalte coulé de 6 

72m" ANNÉE 52 
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centimètres d'épaisseur, qui ne tarda pas à se détériorer 
et fut entretenu jusqu'au 31 octobre 1908 par l'entrepre
neur responsable. Mais les choses ayant empiré, l'Admi
nistration dut envisager la réfection diu revêtement, tra
vail exécuté au printemps 1910, il y aura donc prochai
nement cinq ans. 

L'étude de la question et les essais conduisirent à un 
relèvement des voies de tramways de 5 à 6' centimètres, 
à l'augmentation de l'épaisseur du béton et à l'adoption 
d'un pavage en bois de 8 centimètres d'épaisseur. 

Le travail, qui coûta 32,120 fr. 70 fut payé sur le cré
dit de 300,000 fr. voté par le 'Conseil Municipal en 1909, 
pour la transformation des chaussées macadamisées, 
amortissable en dix annuités de 30,000 fr. portées au 
budget (1910-1919). La garantie de l'entrepreneur qui 
est de cinq ans, échoit au mois de juin de cette année. 
Mais, dès le début de l'année dernière, on put constater 
l'usure du pavé, dont les jours -sont comptés — et dont 
l'entretien devient quotidiennement plus difficile. Nous 
devons donc prévoir, à très bref délai, la réfection com
plète du revêtement, travail que nous avons retardé le 
plus possible, mais qui s'impose actuellement. 

Il eût été fort utile de savoir à quelles causes fut attri
bué le peu de durée de l'asphaltage coulé, et quelles sont 
les raisons qui ont fait choisir un pavé de bois de huit 
centimètres. Malheureusement nous ne trouvons ni dans 
les dossiers du Service des travaux, ni dans les rapports 
présentés au Conseil Municipal des documents nous per
mettant de justifier cette décision. Nous devons donc 
examiner quelles sont les raisons probables des insuccès 
précédents, qui semblent tenir à des facteurs multiples. 

Le pont du Mont-Blanc, à charpente métallique, pré-
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sente comme tablier une dalle de béton armé, sur laquelle 
est posée une forme en béton ordinaire chapêe au ciment ; 
il présente deux voies de tramways et est soumis à une 
circulation intense, auto et hippomobile. Les trépidations 
sont très fortes, au passage des lourdes charges, et la fai
ble épaisseur du tablier ainsi que le peu de hauteur des 
poutres semblent ne pas présenter les conditions voulues 
pour résister à ces circonstances fâcheuses; d'où une cause 
de détérioration pour tous les genres de revêtements, à 
laquelle il semble impossible de remédier présentement. 

Toutefois, il semble possible d'atténuer ces inconvé
nients par un choix judicieux des matériaux employés 
et par une mise en œuvre très soignée. Pour rasphalte 
employé au début, il est probable que la composition 
n'en était pas parfaite, et que trop riche en bitume, son 
point de fusion était trop bas, d'où les déformations 
constatées dès le début. Pour le pavé de bois, vraisem
blablement, l'épaisseur trop faible des bois, leur mau
vaise qualité et leur imprégnation défectueuse ont été 
en grande partie la cause des déboires survenus; la pose 
paraît avoir été final faite. 

Si maintenant nous passons en revue les genres de 
revêtements qui peuvent être envisagés pour remplacer 
le pavé de bois actuel, nous trouvons : . • 

1° L'asphalte coulé dur, qui résiste mieux aux varia
tions de température, et s'écrase moins facilement que 
l'asphalte comprimé, et dont l'épaisseur devrait être 
portée à 8 centimètres le long des rails et à 6 centimè
tres en bordure des trottoirs. I l 'ne nécessiterait pas de 
travaux de réfection dtu béton, si celui-ci est en bon état, 
mais l'expérience déjà faite à Genève, ainsi que celles 
réalisées sur le Kornhausbrueke, de Berne sont peu en-
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couràgeantes, et nous ne saurions prendre sur nous d'en 
proposer l'emploi ; le devis total se monterait à 43,000 f r. 

2° Le Vulkanol constitue un excellent mode de revê
tement pour les surfaces immobiles, mais il a l'incon
vénient de tous les revêtements en briques 'Scellées an 
ciment. Il pourrait, sous l'effet des trépidations, ee dé
coller, et, par sa dureté même, il augmenterait certaine
ment ces trépidations. Son prix de revient est très élevé, 
soit 54,000 fr. pour le tout. 

3° Le Bostholith ^aurait pu également entrer en ligne 
de compte, mais la Société suisse qui s'en occupait a 
cessé dt'en fabriquer. 

4° Le pavé de bois, choisi comme qualité, par exem
ple le pin des Landes, imprégné par les procédés mo
dernes, et posé jointif, tous les joints au bitume, sem
ble devoir donner de bons résultats, à condition que. la 
hauteur des pavés ne soit pas inférieure, au moins dans 
les régions très travaillées, à 10 centimètres. On pourrait 
réduire progressivement la hauteur des pavés près de la 
bordure, et le long des voies où la circulation est moins 
forte. Bien établi, ce pavé de bois présente dles conditions 
d'élasticité et de douceur au roulement, qui paraissent 
devoir donner toute sécurité. Le prix de revient serait 
de 14 fr. 45; le mètre carré. 

Malheureusement, la France ne laissant pas sortir 
des bois de construction pendant la guerre, s'il ne pou
vait être fait d'exception en faveur de la Ville de Ge
nève, nous en serions réduits au bois du pays, dont la 
qualité inférieure, semble en bonne partie la cause de 
l'usure rapide du revêtement actuel. 

A la suite d'une consultation demandée à un certain 
nombre de personnalités compétentes, soit : MM. Autran, 
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ingénieur, Wartmann et Vallette, constructeurs, Char-
> bonnier, ingénieur cantonal, Dominer, ingénieur, Bohn, 

professeur à l'Ecole polytechnique fédérale, Piot, ingé
nieur de la ville de Lausanne, Bernath, ingénieur de la 
ville de Zurich, et aux villes de Berne, Bâle et Lucerne, 
Paris et Strasbourg, nous arrivons à la conclusion que, 
suivant la construction du pont dm Mont-Blanc, le revê
tement aura toujours peu de durée; toutefois, le mode de 
revêtement le plus conseillé est le pavé de bois tendre, 
pin des Landes ou pin du Nord, de 10 centimètres de 
hauteur au moins, posé jointif, avec joints au bitume. 
Cette enquête confirme donc notre opinion antérieure. 
Nous estimons, d'après une suite d'expériences faites 
que le pin des Landes est bien supérieur au pin du Nord. 

En conséquence, voici la proposition que nous vous 
faisons pour la réfection du revêtement du pont du 
Mont-Blanc. 

Le nouveau revêtement du pont sera constitué par du 
pavé de bois de pin des Landes de 10 cent, de hauteur, 
imprégné sous pression (100 kg. de créosote par m3) , 
posé jointif, tous les joints au goudron ou au brai. 

Le pavé ne sera remplacé provisoirement que sur les 
bandes extérieures de la chaussée entre les voies et les 
bordures de trottoirs, 

La surface repavée sera donc d'environ 2,000 m2. 
Contre les rails seront posés trois rangs de pavés de 

8 cent, et contre les bordures dés trottoirs deux rangs 
dé pavés coupés en biais pour raccorder les pavés de 10 
centimètres avec le fond de la gondole sans en diminuer 
la profondeur contre la bordure"; le reste sera recouvert 
de pavés de 10 centimètres. 

Mais il sera nécessaire de repiquer la forme en béton 
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sur environ 2 mètres de largeur pour que les pavés de 
10 cent, ne dépassent pas le niveau actuel de la chaus
sée près du rail. 

On ne pourrait pas poser des pavés de 10 cent, jus
qu'aux rails car cela forcerait à dégarnir trop les bou
lons de fixation de la voie. A cet endroit des pavés de 
8 cent, résisteraient au trafic. 

Les ouvertures qui servent à conduire l'eau des gon
doles au Khône se «ont montrées insuffisantes. Elles se
ront modifiées et prévues de façon à drainer la surface 
de la forme en béton. 

Il nous paraît indiqué, avant de poser le pavé neuf, 
d'enduire au goudron ou au brai, la forme en béton et 
les joints du béton avec les rails et la bordure, pour ren
dre cette forme plus étanehe. Cet enduit devrait se po
ser aussi chaud que possible et par un beau jour. 

Nous avons reçu des offres de pavé de bois des mai
sons J. Spinedi et H. et 1». Stalet frères. Toutes deux 
offrent le pavé rendu posé dans les conditions indiquées 
ci-dessus à 14 fr. 45 le mètre carré, avec garantie de 
quatre ans. 

Le devis de ce travail s'établit comme suit : 

Unité. Prix. Qual i té . " Tolal. 

1° Enlèvement, du 
vieux pavé et net
toyage de la forme. . m2 0 50 2,000 1,000 — 

2° Piquage et rac
cords de la forme 
(env. la moitié de la 
surface totale) . . . m2 3 — 1,000 3,000 — 

3° Modification des 
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trous d'écoulement des 
eaux des gondoles pièce 20 — 50 1,000 — 

4° Enduit iau gou
dron ou au brai . . m2 0 50 2,000 1,000 — 

5° Fourniture et 
pose de pavé de bois 
de pin des Landes 
créosote sous pression 
en vase clos (100 kg. 
de créosote par m3) 
10 cent. de. hauteur, 3 
rangs de 8 cent, le 
long des rails et rabo
tage pour raccord 
dans les gondoles, 
posé jointif, jointe au 
goudron ou au brai . m2 14 45 2,000 28,900 — 

6° Imprévu et di
vers, raccords, environ 10 % 5,100 — 

Total fr. 40,000 — 

Cette dépense sera amortie par quarts au moyen 
d'annuités à porter au budget de la Section de voirie 
(Construction). La première annuité figurerait au 
compte rendu kie 1915. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Mes
sieurs les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

i 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABEÊTB : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
40,000 fr. en vue de la réfection de la chaussée du pont 
du Mont-Blanc. 

AET. 2. 

•Cette dépense sera portée à un compte spécial amor
tissable par quarts au moyen d'annuités à porter au bud
get de la Section de voirie (Construction) jusqu'en 
1918. La première annuité figurera au compte rendu 
de 1915. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une com
mission. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Oltramare, Roux-Eggly, Naef, Renaud et 
Régamey. 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour la modification de l'arrêté du Con
seil Municipal du 21 avril 1914 concer
nant la convention passée avec la So
ciété Immobilière Centrale. 

M. OUramare, conseiller administratif. Le géomètre 
n'a pas terminé les plans et nous ne connaissons*pas en
core la soulte à payer, et nous vous prions d'ajourner 
ce projet à la prochaine séance. 

Approuvé. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'adoption d'un plan d'aligne
ment des rues Centrale, Cité et Corra-
terie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le mas de maisons situé entre la Corraterie et la 
Cité et comprenant les numéros 11, 9, 7, >Corraterie, 
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4, 6, 8, Cité, devant prochainement être reconstruit, il 
nous a semblé nécessaire d'étudier cette opération avant 
que la requête nous parvienne. 

A cette question se rattache, en effet, l'élargissement 
futur de là rue Centrale, dont la largeur actuelle, de 
16 mètres, est absolument insuffisante pour le trafic 
considérable qui la traverse et pour la double voie de 
tramways qui la parcourt. 

La Commission des travaux unanime, consultée à ce 
sujet, a estimé qu'il faut prévoir une rue de 20 mètres, 
chiffre justifié par la largeur de la Corraterie et des rues 
Basses et par la circulation toujours plus intense 
qu'amène la percée de la rue du Stand. 

Le plan que vous avez sous les yeux prévoit, en outre, 
une rectification des alignements du bas de la Cité et 
de la Corraterie qui s'impose par raison d'esthétique. 

L'élargissement de la rue Centrale est réalisé par une 
emprise de 1 mètre sur l'immeuble du côté de la place 
Bel-Air, et par une emprise de 2 m. 75 sur l'immeuble 
Paisant. 

Nous estimons qu'il est de toute utilité que ce plan 
soit adopté avant la reconstruction des immeubles com
pris entre 'la Cité et la Corraterie, sans quoi l'élargisse
ment de la rue Centrale deviendrait par la suite à peu 
près impossible, par le fait qu'il rendrait inutilisable 
le solde de l'immeuble Paisant dont la profondeur serait 
réduite à moins de sept mètres. 

Dans ces conditions, l'adoption du plan que nous vous 
soumettons nous permettra de prendre des mesures des
tinées à assurer, d'ans les meilleures conditions possibles, 
la réalisation d'une opération exigée par les besoins de 
la circulation sur ce point de notre ville. 
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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, 

AHHÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'adopter les alignements présentés par le Conseil 
Administratif en vue de l'élargissement de la rue Cen
trale et de la rectification d'une partie des rues de la 
Cité et de la Corraterie. 

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 sept 

membres et d'en 'laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Oltramare, Ramu, Fulpius, Bonna, Perrier, 
Maurette et Bornand. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance est levée à 9 h. 50. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 



72m« ASMÉK (837) si» aa 

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 3 AVRIL, 1 9 1 5 

PRESIDENCE DE l ï . JACCOUD, PRESIDENT. 

ORDRE DU JOUR : 

Pages. 

1° Proposition du Conseil Administratif en vue de la 
modification de l'arrêté du Conseil Municipal, du 
21 avril 1914, concernant la convention passée 
avec la Société immobilière « Centrale» . . . . 810 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif pour l'ouver
ture d'un crédit en vue de la réfection de la chaus
sée du pont du Mont-Blanc. . . . . . . . . 845 

3° Proposition du Conseil Administratif en vue de l'ac
quisition d'immeubles 852 

4° Proposition du Conseil Administratif en vue d'une 
demande de crédit représentant la participation de 
la Ville pour l'élargissement du pont des Délices. 864 

7?* ' ANNÉE 53 



838 SÉANCE DU 23 AVRIL 1915 

5° Premier débat sur la proposition de M. le Conseiller 
Municipal J.-B. Pons, en vue de la revision géné
rale du Règlement du Conseil Municipal. . . . 808 
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Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-
veyron, Brun, Chauvet, Coutau, Déléamont, Deluc, 
Dégerine, Dufaux, Fulpius, Gampert, Gischig, Guil-
lermin, H«nny, Jaœoud, Joray, Lachenal, Maurette, 
Naine, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, 
Eaimu, Renaud, Roux-Eggly, Sigg, Taponnier, Tho
mas, Uhler, Viret. 

Absents à la séance : MiM. Greub, Jacob, Jonneret, Mar
tin (exe), Naef (exe), Eégamey (exe), Sehauen-
berg (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. F. Martin, Naef, Régamey et Sehauenberg font 
excuser leur absence. 

Il est donné lecture de la lettre suivante reçue du 
Service d'hygiène : 

Genève, le 23 avril 1915. 

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

Monsieur le Président, 
Conformément à la demande que nous a adressée, en date 

du 12 avril, M. le Secrétaire du Conseil Municipal, nous avons 
fait faire une enquête au sujet des latrines publiques de l'es
planade de la gare de Cornavin. 
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Cette enquête a démontré que ces latrines sont constamment 
malpropres, bien qu'elles soient, selon les dires du personnel 
de la gare, nettoyées trois fois par jour. 

Tout en reconnaissant qu'elles sont placées dans des condi
tions rendant leur entretien difflcile, nous ne pouvons tolérer 
semblable état de choses. Nous envoyons donc aujourd'hui un 
rapport à M. l'Ingénieur en chef de la voie, à Lausanne, de
mandant que des mesures appropriées soient prises pour re
médier aux inconvénients constatés. 

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

Le Directeur du Service d'Hygiène : 

H. CHISTIANI. 

M. Naine. Je voudrais faire une recommandation au 
conseiller administratif délégué aux travaux. Il va re
cevoir de l'Association des Intérêts des Grottes-Mont-
brillant-Servette une demande consistant à éclairer 
d'une manière plus complète les quatre artères princi
pales de ce quartier, la rue de Montbrillant, la Servette, 
la rue de .Lyon et la rue Voltaire. On peut constater que 
jusqu'à Cornavin qui est brillamment éclairé et au bou
levard James-Fazy, l'éclairage est bon, mais dès qu'on 
franchit la ligne du chemin de fer, on entre comme dans 
un four obscur. La section des travaux a accueilli les 
observations qui lui ont été faites avec une grande bien
veillance et j'espère qu'il en sera de même à propos de 
celles que je lui présente. La Servette est mal éclairée 
et, dans sa partie inférieure, elle est plus étroite. Avec 
la circulation considérable et la passage du tramway, 
l'éclairage n'est pas suffisant. M. Oltramare a obtenu 
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aux , Pâlquis d'excellents résultats sans beaucoup de 
frais. Il assurera aux quartiers dont je viens de parler 
un éclairage digne de la Ville de Genève. J e lui recom
mande d'examiner avec bienveillance cette demande et 
d'y faire droit. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il n'y a pas 
longtemps que j 'ai reçu la lettre des Intérêts de ce quar
tier. Elle m'est parvenue ce matin même. La question 
était d'ailleurs déjà à l'étude. Je suis tout à fait d'ac
cord pour étudier cette question de l'éclairage de ce 
quartier et cela d'autant plus volontiers que l'expérience 
faite ailleurs est heureuse. A la Cité et à la Grand'Kue, 
nous avons fait placer des lampes électriques et le 8er-
vice des travaux cherchera à donner à 'M. Naine toute 
satisfaction. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de la modification de l 'arrêté du 
Conseil Municipal, du 21 avril 1914, 
concernant la convention passée avec 
la société immobilière « Centrale ». 

M. Oltramare dépose sur le bureau le rapport et le 
projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Le 21 avril dernier le Conseil Municipal a approuvé 
une convention passée avec la Société immobilière Cen-
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traie comportant l'élargissement des rues de Rive, de 
la Fontaine et le percement de la rue du Vieux-Collège 
prolongée. 

Cette convention était basée sur le plan d'aménage
ment que vous avez modifié par votre arrêté du 3 no
vembre dernier, modification portant, principalement, 
sur la suppression du tronçon inférieur de la rue de la 
Fontaine, de manière à n'avoir qu'un seul mas d'im
meubles entre la rue Verdaine et la rue nouvelle en pro
longement de Lorigemalle qui formera le nouveau dé
bouché de la rue de la Fontaine. 

Sans vouloir revenir sur les raisons qui ont prévalu 
à cette occasion, rappelons que cette décision a été mo
tivée, principalement, par les inconvénients, au point 
de vue esthétique et hygiénique, que présenterait le 
maintien de la rue de la Fontaine actuelle; on pré
voyait aussi des difficultés dans l'utilisation de la par
celle, dite groupe I, d'un lotissement difficile, qui sub
sistait entre cette artère et la r-ue nouvelle prolongeant 
Longemalle. 

Nous avons dès lors repris de nouvelles négociations 
avec la Société immobilière Centrale, pour l'engager a 
étendre son opération aux deux groupes et nous avons 
abouti à l'accord que nous vous soumettons aujourd'hui. 

Dans ce nouvel accord, les grandes lignes de la pre
mière convention qui ne concernait que le groupe I I ont 
été maintenues et étendues à l'ensemble de l'opération. 

En voici les conditions résumées : 
La Société immobilière Centrale cède à la Ville les 

hors-lignes de ses immeubles rue de la Croix-d'Or, 4, 6, 
8 et 10. 

La Ville cède à la Société les parties utilisables des 
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immeubles qu'elle possède dans le groupe I I , rue de 
Rive, 2, rue de la Fontaine, 1, 7, 9,11 et 13 et rue Ver-
daine, 13; elle s'engage, en outre, à céder les parties uti
lisables du sol de la rue de la Fontaine et, dès qu'elle 
en sera propriétaire, les parties utilisables des immeu
bles compris dans le groupe I. 

La soulte globale à payer par la Société a été fixée à 
904,520 fr. 

La Société devra entreprendre la démolition de l'en
semble des immeubles dans un délai de deux ans à dater 
du moment où elle en aura pris possession; tous les 
hors-lignes devront être remis à la Ville dans un délai 
de quatre ans dès le commencement des démolitions. 

Une servitude limite la hauteur d'une partie des 
constructions à élever à front de la rue du Vieux-Col
lège prolongée pour ménager une ouverture à la cour 
prévue au centre du mas d'immeubles à construire. 

Les hors-lignes seront mis en bon état de viabilité 
par la Ville au fur et à mesure de la construction des 
nouveaux immeubles. La Ville devra également mettre 
la rue du Vieux-Collège en état d'être livrée à la circu
lation des voitures au moins jusqu'à l'axe de la chaus
sée. Dans ce but, nous vous avons soumis l'acquisition 
de l'immeuble rue Verdaine, n° 14, situé sur le tracé de 
la nouvelle artère. 

Enfin, la Société prend à sa charge toutes les indem
nités pour résiliation des baux grevant les immeubles 
cédés par la Ville et ceux qui restent à acquérir dans le 
groupe I. 

Par cette convention, nous assurons la réalisation 
d'une importante opération d'assainissement, qui a 
donné lieu à de si laborieuses négociations ces dix der-
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nières années, et avec elle disparaîtra enfin l'étrangle
ment de la rue de la Croix-d'Or aussi préjudiciable à 
l'aspect des rues Basses que gênant pour la circula
tion. 

Si les circonstances le permettent, les travaux pour
ront commencer immédiatement dans le groupe I I , où 
tous les immeubles sont possédés actuellement par la 
Ville et par la Société, et nous aurons la certitude de 
voir l'opération se poursuivre dans le groupe I, à des 
conditions d'ores et déjà déterminées, aussitôt que la 
Ville sera en mesure de livrer à la Société les immeu
bles de ce mas dont les acquisitions vous seront soumises 
dès que sera terminée l'expropriation en cours. 

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, d'une 
part, et la Société immobilière centrale, d'autre part, en 
vue de l'élargissement des rues de Rive et de la Croix-
d'Or, l'achèvement de la rue nouvelle en prolongement 
de Longemalle et le percement de la rue du Vieux-
Collège prolongée, aux termes duquel : 

1° La Ville de Genève s'engage à céder à la Société 
immobilière Centrale : 

a) les parties utilisables des immeubles rue de Rive, 
2, rue de la Fontaine, 1, 7, 9,11 et 13 et rue Verdaine, 
12; 
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b) la parcelle A et les parties utilisables dés immeu
bles rue de la Fontaine, 4, 6, 8 et 10 et rue de la Croix-
d'Or, 48, 46, 44, 42, 40 et 38. 

2° La Société immobilière Centrale s'engage à céder 
à la Ville de Genève le hors-ligne de ses immeubles, rue 
de la Croix-d'Or, 4, 6, 8 et 10 et à lui payer une soulte 
de 904,520 fr. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 
La soulte de 904,520 fr., payée par la Société immo

bilière centrale, sera versée au compte Elargissements 
de rues qui sera débité de la valeur des immeubles dont 
certaines parties sont cédées 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, cette opération est exemp
tée des droits d'enregistrement et de transcription. 

ART. 4. 
L'arrêté du 21 avril 1914, relatif au même objet, est 

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

Un tour de préconsultation est ouvert pour lete recom
mandations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix 

de la commission. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet objet 
à la commission qui a examiné déjà les projets relatifs 
à ce quartier, soit à MM. Oltramare, Fulpius, Martin, 
Maurette, Perrier, Sigg et Jacob. 

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 pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de la réfection de la chaussée 
du pont du Mont-Blanc. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le rapport très documenté qui accompagne la propo
sition du Conseil Administratif relative à la réfection 
de la chaussée du pont du Mont-Blanc nous dispense 
de longs développements -sur les considérations qui mili
tent en faveur de cette demande de crédit. 
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La commission a pu constater sur place le mauvais 
état des deux côtés de la chaussée, entre rails et trot
toirs qui sont plus particulièrement fatigués par l'in
tense circulation des véhicules de tous calibres qui doi
vent tenir leur droite. 

Par contre la partie centrale, occupée par la double 
voie des tramways, est encore en assez bon état, et ne 
nécessitera que de légères réparations d'entretien qui, 
du reste, incomberont à la C. G. T. E. 

La commission unanime reconnaît donc la nécessité 
et même l'urgence de cette réfection et elle se rallie éga
lement au choix du pavé de bois proposé comme recou
vrement. 

Celui-ci a le grand avantage d'un roulement insonore 
et d'une flexibilité indispensable pour résister aux tré
pidations excessives provenant de la faible épaisseur du 
tablier et aux dilatations des fers résultant des tempé
ratures extrêmes. 

Le pavé actuel, qu'il s'agit de remplacer aujourd'hui, 
date de 1910. 

Sa durée n'a donc pas répondu à ce que l'on peut at
tendre d'une pareille dépense, mais il est permis d'es
pérer que les améliorations qui nous sont proposées en 
ce qui concerne la matière employée et la pose auront 
un heureux résultat. Le pavé en pin des Landes rempla
cera le pavé de sapin. Il aura une épaisseur de 10 cent, 
au lieu de 8 cent, et sera imprégné à la créosote sous 
pression, ce qui aura pour résultat d'augmenter sa ré
sistance à l'usure et à la pourriture. 

Enfin, ils seront posés jointifs et bitumés. 
Si la proposition est adoptée, les travaux commence

raient ce printemps et seraient exécutés en deux pério-
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des, de manière à n'intercepter la circulation que sur la 
partie en réparation, soit côté amont ou côté aval. 

Vu la nécessité d'entreprendre les travaux aussi vite 
que possible, la commission vous propose la clause d'ur
gence. 

Voici le projet d'arrêté dont la commission unanime 
vous propose l'adoption : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
40,000 fr. en vue de la réfection de la chaussée du pont 
du Mont-Blanc. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée à un compte spécial amor

tissable par quarts au moyen d'annuités à porter au bud
get de la Section de voirie (Construction) jusqu'en 
1918. La première annuité figurera au compte rendu de 
1915. 

ART. 3. 
L'urgence est déclarée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Thomas. Je ne veux pas entrer dans la question 
technique, mais on peut s'étonner de voir des répara-
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tions importantes de nouveau nécessaires sur ce pont, 
après quelques années. Le revêtement en asphalte n'a 
pas tenu, on a adopté ensuite le pavage en bois et au
jourd'hui il faut une troisième réparation. 

Il est évident que la trépidation est formidable, ce 
qui doit provenir d'une erreur de construction. Il y a 
un point que je voudrais voir examiner par notre admi
nistration. C'est la question de nos ponts d'une façon 
générale. Nous n'avons en somme que deux ponts qui 
servent au charriage, celui de la Coulouvrenière et celui 
du Mont-Blanc. Celui de la Coulouvrenière est utile 
surtout à la (commune de Plainpalais et à la banlieue 
où se trouvent les industries. Le pont du Mont-Blanc est 
de plus en plus encombré; celui de la Machine ne peut 
servir qu'aux piétons et le pont des Bergues ne peut pas 
supporter des charges. Tous les gros chargements pas
sent par les deux ponts que j 'ai désignés. Les experts 
sont peu encourageants, il faut s'attendre à ce que le re
vêtement que nous allons faire ne dure pas- très long
temps. Je voudrais recommander au Conseil Adminis
tratif d'étudier la question des ponts qui deviennent in
suffisants. Il n'y a aucun rapport entre la circulation 
actuelle et celle d'autrefois et il faut voir la question 
dans son ensemble. 

M. Déléamont. Il faudrait examiner la réfection com
plète du pont du Mont-Blanc. Dans quelques années ce 
sera à recommencer. Les trépidations amènent la désa
grégation du revêtement. Il faudrait étudier la ques
tion pour obtenir un pavage de plus longue durée. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le point de 
vue du Conseil Administratif a été exposé dans le rap-
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port. Si l'épaisseur des pavés avait été portée de 8 à 10 
centimètres, le revêtement aurait peut-être duré un an 
ou un an et demi de plus. Tous les experts ont été d'ac
cord pour dire que les pavés n'étaient pas suffisamment 
hauts. 

La réfection complète du pont serait une énorme dé
pense. Nous ne proposons pas d'en refaire tout le revê
tement, mais seulement la moitié de la surface. Nous ne 
pensons à refaire que les bandes extérieures dé la chaus
sée entre les voies et la bordure des trottoirs. La partie 
entre les rails ne sera pas refaite. Pour rassurer M. Dé-
léamont, je lui rappelle que les pavés seront portés à 10 
centimètres par un artifice technique que nous avons ex
pliqué dans le rapport, ce qui permettra de ne pas avoir 
de flaques en cas de pluie. Les pavés actuels étaient en 
sapin, un bois qui n'offre aucune espèce de résistance, 
qui s'use, qui s'effrite, et qui pompe l'humidité. Au 
bout de quelque temps l'eau le pénètre, forme une flaque 
par dessous et ressort par tous les joints quand passent 
des charges. Les nouveaux pavés seront bitumés et les 
joints coulés au bitume. Actuellement les pavés glissent 
sur le tablier. Cet inconvénient ne se produira plus avec 
la façon dont sera posé le nouveau pavé enduit de brai 
et de goudron. Le pavé actuel aurait pu durer un peu 
plus longtemps avec un entretien suffisant. iSi dans ces 
conditions le pavé a duré cinq ans, nous pouvons espérer 
le faire durer ~dix, avec les précautions que nous pré
voyons, avec un pavé plus solide et mieux posé. 

L'usure d'un pont de ce genre en cinq ou six ans est 
d'ailleurs assez normale. Le pont du Grenier à Berne a 
duré cinq ans et il est déjà en mauvais état, ce que les 
ingénieurs attribuent à son étroitesse. 
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En procédant à la réparation que nous proposons, il 
n'y a pas besoin de faire une réfection, complète. 

M. Thomas a recommandé de faire une étude com
plète de la question des ponte. Il nous faut, en effet, des 
ponts solides pouvant supporter de lourdes charges. Le 
pont de la Coulouvrenière est encore en bon état. Celui 
de la Machine devra être refait de façon à être acces
sible aux voitures. Celui des Bergues est délicat et on 
le voit fléchir quand passe une charge trop lourde. Nous 
devons penser à l'avenir et ne pas nous borner à prévoir 
dix ans seulement à l'avance. 

M. Dégerine, secrétaire. Sans vouloir combattre le 
projet, je voudrais cependant présenter deux observa
tions. 

Le revêtement actuel était garanti par l'entrepreneur 
pour cinq ans, et aujourd'hui on ne nous parle plus que 
d'une garantie de quatre ans. N'aurait-il pas été pos
sible d'avoir un délai plus long? La réfection précédente 
a coûté 32,000 fr., et était amortissable en dix annuités 
qui vont jusqu'à 1919, et dureront ainsi encore quatre 
ans. Nous payerons donc encore pendant quatre ans un 
travail qu'il aura déjà fallu refaire. Je recommande 
aussi au Conseil Administratif de faire ce travail avant 
la saison des étrangers. 

M. Oltramare, • conseiller administratif. Nous pou
vons espérer que cette fois le travail sera plus durable. 
Les experts sont tombés d'accord pour choisir le pin des 
Landes. 

Nous pensons pouvoir commencer le travail vers le 15 
mai. Noue essaierons de le terminer avant la fin juin 
et si c'est impossible, nous l'interromprons pour le re-
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prendre en septembre. En outre, de façon à ne pas trop 
gêner la circulation, nous ferons successivement les deux 
côtés, quitte à en faire un avant fin juin et l'autre en 
septembre. 

La garantie aurait pu être exigée de l'entrepreneur 
qui avait fait le travail, mais nous n'avons pas voulu 
aller jusqu'au 'bout de notre droit. L'entrepreneur pré
cédent sera assez puni par le fait qu'il ne pourra faire 
le nouveau travail. Nous espérons bien, cette fois, 
qu'avec une garantie de quatre ans, nous pourrons aller 
au moins jusqu'à sept ou huit ans. 

M. Bonna. Il y a un point qui doit être relevé au su
jet de la réfection du pont du ,Mont-Blanc. Il me semble 
qu'il serait conforme aux idées déjà fréquemment ex
primées au Conseil Municipal de demander à l'Etat de 
participer à ces dépenses. La Ville n'a ipas eu recours à 
ce moyen; elle a toujours eu l'orgueil de ses ponts. Il est 
juste de dire que, autrefois, ils servaient surtout aux 
citadins, aux voisins immédiats. Aujourd'hui, ils ser
vent beaucoup aux autres communes et aux industriels 
qui y sont établis. L'Etat devrait arriver à subvention
ner la Ville pour ce genre de travaux. Je demande au 
Conseil Administratif d'étudier la possibilité de deman
der à l'Etat une (partie de cette dépense. 

Le Conseil décide de passer au second' débat et vote 
sans discussion les trois articles du projet avec la clause 
d'urgence ajoutée par la commission. 

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

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

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition d'immeubles. 

M, Oltramare, au nom du Conseil Administratif, 
donné lecture du rapport et des projets d'arrêtés sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 
Les immeubles dont nous vous soumettons l'acquisi

tion sont situés rue des 'Corps-Saints, 5 et 11, rue des 
Terreaux-du-Temple, 18 et 24, et rue du Seujet, 5 et 
11. 

La suppression de la rue haute des Terreaux<lu-
Temple est une grosse opération de voirie qui ne pourra 
être réalisée que par étapes et combinée avec le prolon
gement de Coutance jusqu'à la rue Argand, suivant le 
plan adopté par le Conseil Municipal le 27 octobre 1903. 

Elle nécessitera l'achat de la totalité des immeubles 
compris entre les rues des Corps-Saints, Cornavin et des 
Terreaux-du-Temple. 

Dans ce mas, la Ville possède déjà quelques immeu
bles, mais leur dispersion ne permettrait pas d'entre
prendre une étape quelconque de l'opération. C'est pour
quoi nous estimons qu'il convient de ne pas s'en remet
tre Uniquement au hasard des offres, mais, au contraire, 
de poursuivre les négociations avec méthode, en grou
pant les acquisitions de manière 'à pouvoir disposer de 
surfaces utilisables suffisantes. 

C'est ce résultat que l'achat des immeubles Terreaux-
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du-Temple, 18 et 24, et rue des Corps-Saints, 5 et 11, 
nous permettrait d'obtenir partiellement dans la partie 
comprise entre le prolongement de Cou|ance et de la rue 
Vallin. "'"" '""' "" 

Quant aux immeubles rue du Seujet, 5 et 11, ils sont 
situés dans le mas compris entre la rue du Seujet et la 
rue des Terreaux-<du-Temple dans lequel sera édifié le 
bâtiment destiné à la Chambre de travail et à la Salle 
de réunions, sur une partie du terrain qui vient d'être 
mis à nu. Le solde de ce terrain forme une belle par* 
celle, immédiatement revendable, à l'angle de la place 
du Temple et de la rue des Terreaux-du-Temple. Ainsi 
débutera la transformation du quartier du Seujet; il 
faut prévoir la possibilité de la poursuivre par le perce
ment de la rue du Seujet disposée dans le prolongement 
de la rue des Corps-Saints et aboutissant au pont de la 
Coulouvrenière par le quai du Seujet surélevé. A front 
de la rue des Terreaux-du-Temple, de la place du Tem
ple et dans la première partie de la rue du Seujet, les 
niveaux ne subissent que peu de modification et n'entra
veront pas les travaux en attendant que soit résolue 
définitivement la question du quai du Seujet, réservée 
dans le plan partiel adopté le 31 janvier 1913. 

Les achats proposés ont fait l'objet de longues négo
ciations, dont sera nantie la commission, et qui ont 
abouti aux prix indiqués dans les projets d'arrêtés ci-
après, que nous soumettons à votre ratification : 

72"" ANNÉE 54 
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PROJETS D'AKRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'acte passé entre le Conseil 'Administratif et Mme 

Auproux-Primo, (propriétaire, en vue de la cession à la 
Ville de Genève, de tous ses droits dans les parcelles 
5214 et 5215, feuille 46 du cadastre de la commune de 
Genève, sises rue des Corps-Saints, 5, pour le prix de 
28,000 fr.; 

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 

28,000 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 
sera portée au compte Immeubles productifs de revenus, 
puis passera, en temps opportun, au compte Elargisse
ments de rues.. 

ART. 3. 
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. 

I I 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et M. 
Tony Brand, propriétaire, en - vue de la cession à la 
Ville de Genève de l'immeuble rue des Corps-Saints, 11, 
formant la parcelle 5219, feuille 46 du cadastre de la 
commune de Genève, , d'une superficie de 197 m2 65, 
pour le prix de 74,845 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTB : 

ABTICLE PEBMIEH. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil Administratif 
est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 

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

74,845 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 
sera portée au compte Immeubles productifs de revenus, 
puis passera, en temps opportun, au compte Elargisse
ments de rues. 
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AKT. 3. 
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. 

I I I 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et Mme 

veuve Bosson, propriétaire, en vue de la cession à la Ville 
de Genève de,l'immeuble rue des Terreaux^du-Temple, 
18, formant la parcelle 5213, feuille 46 du cadastre de 
la commune de Genève, mesurant 47 m2 40, et tous ses 
droite dans les parcelles 5214 et 5215, même feuille, 
pour le prix de 43,000 fr.; , 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHBÊTE : 

ABTICLB PBEMIER. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil Administratif 
est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 

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

43,000 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 
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sera portée au compte Immeubles productifs de revenus, 
puis passera, en temps opportun, au compte Elargisse
ments de rues. 

AET. 3. 
. Gette 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. 

IV 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et M. 
et Mme Fouilloux, propriétaires, en vue de la cession à 
la Ville de Genève de l'immeuble rue des Terreaux-du-
Temple, 24, formant la parcelle 5218, feuille 46 du ca
dastre de la commune de Genève, d'une superficie de 
156 m2, pour le prix de 45,000 fr.; 

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. 

AET. 2. 

I l est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
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45,000 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 
sera portée au compte Immeubles productifs de revenus, 
puis passera, en temps opportun, au compte Elargisse
ments de rues. 

ART. 3. 
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. 

V 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et les 
consorts Monachon, propriétaires, en vue de la cession 
à la Ville de Genève de l'immeuble rue du Seujet, 5, 
formant la parcelle 5075, feuille 48 du cadastre de la 
commune de Genève, d'une supernoie de 74 m2 30, pour 
le prix de 19,000 fr,; 

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. 
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ART. a. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

19,000 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 
sera portée au compte Immeubles productifs de revenus, 
puis passera, en temps opportun, au compte Elargisse
ments de rues. 

ART. 3. 
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. 

VI 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et Mme 

veuve Luti, propriétaire, en vue de la cession à la Ville 
de Genève de l'immeuble rue du Seujet, 11, formant 
la pareelle 5073, feuille 48 du cadastre de la commune 
de Genève, d'une superficie de 44 m2 60, pour le prix de 
14,000 fr.; 

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* 
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A B T . , 2 . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
14,000 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 
sera portée au compte Immeubles productifs de revenus, 
puis passera, en temps opportun, au compte Elargisse
ments de rues. 

ART. 3. 
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 S9 décembre 1855, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de renvoyer ces six projets à la 

même commission. 
TJn tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 

•M. Fulpius. Tout en rendant justice à l'activité de 
M. Oltramare dans les questions qui concernent la trans
formation de la vieille ville, je me demande cependant 
si la Ville ne va pas un peu trop loin dans cette voie 
en ce moment. Je me demande s'il est bien sage de vou
loir entreprendre en même temps des démolitions dans 
tous les quartiers. La transformation du quartier de la 
Madeleine n'est pas terminée et se .soldera par une belle 
somme à payer par la Ville. A la dernière séance, on 
.nous a présenté un projet relatif à la rue Centrale à 
longue échéance mais qui sera aussi onéreux. Nous avons 
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commencé déjà l'opération de la réfection du quartier du 
Seujet et nous amorçons l'opération des Terreaux-du-
Temple et de la rue des Corps-Sainte. M. Oltramare me 
répondra qu'il vaut mieux acheter que d'exproprier. Je 
suis d'accord qu'il faut profiter des bonnes occasions, 
mais il ne faut pas les provoquer et risquer d'acquérir 
des immeubles onéreux. Il y a une opération qui nous 
reviendrait à environ 600 fr. le mètre, ce qui ne serait 
pas avantageux pour la Ville. Je recommande à la com
mission d'examiner avec soin chacun des projets et de ne 
pas craindre d'écarter ceux qui ne lui sembleraient pas 
avantageux. Dans ce vieux quartier des Terreaux-du-
Temple, il nous a été proposé antérieurement un achat 
que le Conseil Municipal a refusé et plus tard nous 
avons pu avoir l'immeuble pour 10,000 fr. meilleur mar
ché sur un total de 80,000 fr. 

M. Perrier. J'appuie l'observation de M. Fulpius. 
Nous avons à mener à bien l'opération de la Madeleine 
et à commencer celle du quartier du Seujet. Nous ne 
pouvons tout mener de front. Si nous avons ces immeu
bles à de bonnes conditions, d'accord; autrement il vaut 
mieux s'abstenir. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Lorsque je 
suis arrivé au Conseil Administratif j 'ai trouvé une sé
rie de dossiers dont s'était occupé mon prédécesseur, 
entre autres ceux concernant la rue des Corps-Saints et 
les Terreaux-du-Temple. J'ai repris les négociations et 
les projets vous sont présentés. Plusieurs ont de l'inté
rêt pour la Ville en ce sens qu'ils complètent des acqui
sitions antérieures. La Ville doit mener ces opérations 
de façon intelligente. Si elle n'achète pas ces immeubles, 
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ils pourront être acquis par des personnes qui y feront 
des réparations et nous forceraient à les payer plus 
cher. La commission examinera avec soin chacun lie 
ces projets et elle prendra la responsabilité de la déci
sion qu'elle vous proposera. Le Conseil Administratif a 
examiné avec soin chacun de ces projets avant de vous 
les présenter. 

En attendant, nous courons les chances de payer les 
immeubles plus cher. Il me souvient d'un immeuble que 
nous aurions payé 200,000 fr. et qui, après expropria
tion, nous en a coûté 300,000. La Ville possède un crédit 
excellent et elle peut faire ces opérations. Evidemment 
quand on présente au Conseil Municipal une demande 
portant sur six immeubles, on nous dit que cela fait bien 
de l'argent. Nous avons la possibilité de nous le procu
rer. Si nous n'avions pas un crédit de premier ordre, 
nous ne vous ferions pas ces propositions. Il ne faut pas 
craindre de faire ces opérations. Celle que nous avons 
faite au bas de Coutance, à la maison Empeyta, est fort 
avantageuse. On nous aurait demandé plus tard une 
somme considérable pour cette maison à quatre faces. 
Nous devons savoir profiter des occasions et acheter 
quand elles se présentent. Si le Conseil Municipal re
fuse d'en profiter, il prendra la responsabilité de sa dé
cision; il n'y aura pas de notre faute. 

M. Gampert, conseiller administratif. Le Conseil Ad
ministratif a été d'accord avec M. Oltramare pour sou
mettre ces demandes au Conseil Municipal qui prendra 
la responsabilité de les accepter ou de les refuser. Plu
sieurs ide ces demandes ont été proposées par le prédé
cesseur de M. Oltramare. 

Si nous risquons de payer les immeubles plus cher 
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qu'ils ne valent, c'est que nous n'avons pas encore obtenu 
une loi qui faciliterait la démolition et la reconstruction 
des vieux quartiers. Nous avons demandé à l'Etat d'exa
miner le moyen que nous lui avons proposé pour éviter 
les inconvénients actuels et empêcher la majoration des 
prix. La proposition a été reprise au Grand Conseil par 
notre collègue M. F. Martin. La solution est aux mains 
du Grand Conseil; nous lui demandons une loi qui per
mette à la Ville de n'être pas à la merci des proprié
taires. Lausanne, Zurich, ont des lois de ce genre. Nous 
sommes obligés de ne pas dévoiler au public les projets 
de la Ville afin de n'être pas à leur merci. Je demande 
à ceux de nos collègues qui sont au Grand Conseil de 
faire aboutir ce projet au Grand Conseil. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. 
MM. Oltramare et Gampert ont expliqué la situation 
dans laquelle se trouve le Conseil Administratif. MM. 
Fulpius et Perrier ont présenté des observations fort 
justes. Nous devons examiner chacune de ces opéra
tions et les sérier. Chacune des décisions doit être exa
minée et liquidée. Nous sommes d'accord au Conseil Ad
ministratif pour achever d'abord les opérations com
mencées à la Madeleine et au quai du tSeujet. Les autres 
opérations devront être examinées avec soin. Si le Con
seil Municipal, après étude, écarte l'une ou l'autre, le. 
Conseil Administratif s'inclinera. Nous n'avons pas 
l'impression qu'aucune de ces opérations soit inoppor
tune. Si nous ne faisons pas l'opération, nous pourrons 
nous trouver en face de réparations, de baux qui pour
ront gêner la Ville. La commission examinera sérieuse
ment les opérations qui lui sont soumises. 

M. Sigg, vice-président. M. Gampert a émis quelques 



864 SÉANCE DU 23 AVEIL 1915 

idées intéressantes relatives aux expropriations. Je l'en
gage à profiter de la grosse influence qu'il possède pour 
engager M. Martin à faire campagne au Grand Conseil 
pour faire aboutir son projet le plus rapidement pos
sible. 

M. Fulpius. J'appuie ce qui vient d'être dit. Nous se
rions très reconnaissants à ceux de nos collègues dépu
tés qui pourront travailler pour faire arriver à chef la 
proposition de M. Martin. Ce ne sera pas facile à cause 
du Département des Travaux publics qui ne laisse 
pas aboutir les projets concernant l'hygiène, les cons
tructions, une loi qui traîne depuis trois ans et qui ne 
peut arriver à être liquidée. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Oltramare, Fulpius, Jonneret, Maurette, 
Joray, Bonna et Laohenal. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue d'une demande de crédit représen
tant la participation de la Ville pour 
l'élargissement du pont des Délices. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le pont qui traverse les voies de la ligne de Lyon 
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dessert, quoique situé en entier sur le territoire de la 
commune du Petit-Saconnex, tout un quartier de la 
ville compris entre la rue des Délices et le chemin Dau-
bin. 

La circulation toujours plus active résultant du dé
veloppement croissant de ce quartier a rendu insuffi
sante la largeur de la chaussée de ce pont. 

Etant donné que, si la gare se reconstruit à Beaulieu, 
ce pont n'aura plus raison d'être, il était indiqué de 
l'élargir au lieu de le reconstruire, et c'est à quoi s'est 
décidée la commune du Petit-Saconnex. 

Toute la largeur du pont de pierre a été consacrée à 
la chaussée qui passe ainsi de 3 m. 80 à 5 mètres. Les 
anciens trottoirs, très étroits et dangereux, puisqu'ils 
n'avaient que 60 centimètres-, ont été remplacés par des 
trottoirs de 1 m. 25, en planelles de ciment, posées sur 
une charpente métallique établie en encorbellement au-
dessus des voies. 

Le coût de cette restauration est revenu à 7,500 fr. 
auxquels il faut ajouter en outre une dépense de 1,500 
francs pour le pavage, soit au total 9,000 fr. 

Comme il est d'usage, pour les travaux construits 
dans les parties limitrophes, la commune du Petit-
Saconnex nous a demandé de participer pour un tiers 
à cette dépense dont elle et l'Etat supporteront les deux 

„ autres tiers. 
En raison des avantages que présente pour la Ville 

l'ouvrage en question, et des rapports de bon voisinage 
que nous entretenons avec la commune du Petit-Sacon
nex, nous avons cru devoir accéder à cette demande. 

Nous espérons, Messieurs les -Conseillers,' que vous 
voudrez bien, à votre tour,~ ratifier cette décision. 
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Aucun compte n'étant ouvert au budget où l'on puisse 
faire entrer cette dépense, le Conseil Administratif 
voue propose d'adopter l'arrêté suivant : 

PROJET IVAIÎIÎÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
3,000 fr. en vue de la participation de la Ville de Ge
nève aux travaux d'élargissement et de réfection du pa
vage du pont des Délices, exécutés par la commune du 
Petit-Saconnex. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée à l'extraordinaire, en aug

mentation du crédit budgétaire de la section de voirie 
(construction) de l'exercice 1915. 

Le premier débat est ouvert. 
Le Conseil, sur la proposition de la présidence, dé

cide la discussion immédiate. 

M. Dufaux. Je reconnais que la Ville a intérêt à as
surer une meilleure circulation sur le pont des Délices, 
mais il me semble que l'Etat doit être mis à contribu
tion plutôt que la Ville de Genève. Quand la Ville 
fait un travail dans le voisinage de la commune du 
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Petit-Saconnex, il n'y a pas (beaucoup d'exemples où 
cette commune ait payé une somme quelconque. Pour les 
habitants de ce quartier, cette réparation est avanta
geuse, mais ce n'est pas une raison pour que la Ville 
en prenne sa part. Il n'y a pas de réciprocité de la part 
de cette commune et il n'y a aucune raison pour que 
nous prenions notre part. J'espère que le Petit-Sacon
nex profitera de cette amélioration pour entretenir dans 
un meilleur état de propreté la route qui aboutit au 
pont des Délices. Il y a des jours où il faudrait mettre 
des bottes d'égoutier pour y parvenir. 

M. Coutau. Comme M. Dufaux, je remarque que 
lorsque la Ville fait un travail, la commune du Petit-
Saconnex n'y participe pas. C'est à l'Etat à faire sa 
part et non à la Ville. 

M. Naine. Comme les deux orateurs précédents, je 
trouve que ce n'est pas à la Ville à intervenir financiè
rement. L'opération est faite. La commune s'est arran
gée directement avec l'Etat. Je suis le premier à de
mander de conserver des rapports de bon voisinage avec 
la commune du Petit-Saconnex, mais la pratique cons
tante en matière de travaux publics est un arrangement 
entre les communes et l'Etat. Lorsque la Ville s'est 
adressée aux communes suburbaines pour leur deman
der de prendre une part des frais de la Chambre de tra
vail, les communes n'ont rien fait. (M. Dufaux. Par
don, elles ont fait la sourde oreille. Rires.) Je ne com
prends pas que le Conseil Administratif nous présente 
cette demande de crédit une fois l'opération faite. 

M. Uhler. Je m'étonne aussi que la commune du 
Petit-Saconnex nous demande cette participation une 
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fois l'opération faite. La section des travaux a-t-elle eu 
connaissance des plans? L'amélioration est notable, 
mais il y a un mauvais contour quand on vient des 
Charmilles et il serait aisé de le corriger en faisant un 
pan coupé au-dessus du talus du chemin de fer. Une 
partie des charriages de l'Usine à gaz se fait par ce 
pont et il ne faudrait pas attendre un accident pour 
corriger ce contour par un empierrement sur le talus; 
il est dangereux. 

Puisque je parle de ce quartier, j'en profiterai pour 
recommander à la commune du Peti^Saconnex l'élar
gissement du chemin des (Charmilles qui est trop étroit 
sur une partie de son parcours. 

Le Conseil passe au second débat. 
L'article premier est mis aux voix et repoussé à la 

presque unanimité. 

M. le Président. Le sort de l'article premier nous dis
pense de poursuivre l'expérience. 

Cinquième, objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur la proposition de M. 
le Conseiller Municipal J.-B. Pons, en 
vue de la revision générale du Règle
ment du Conseil Municipal. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Du faux. Je comprends fort bien que certains 
membres demandent la reproduction textuelle de leurs 
pensées. Pour ceux qui appartiennent comme moi au 
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menu fretin dont parlait M. Deluc, j'estime qu'il n'y 
aurait pas là grand avantage, et je préfère le statu quo. 
Il peut arriver que le Mémorial ne rende pas exacte
ment notre pensée, ou nous fasse parfois même dire le 
contraire de ce que nous avons voulu dire; mais nous 
pouvons, lorsqu'une phrase n'est pas comme nous la 
voudrions, nous consoler en mettant la faute sur le mé
morialiste. Tandis que si notre discours est reproduit 
sans modification, textuellement, nous ne pourrons nous 
en prendre qu'à nous-mêmes. Je préfère le statu quo; 
nous parlons à la bonne franquette et ce ne serait plus 
le cas si nos paroles étaient reproduites telles quelles. Je 
crois que nous ferons bien de le maintenir pour le plus 
grand bien 'de nos discussions. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. 
Cette discussion pourrait avoir lieu en second débat. 

M. le Président. Le premier débat roule sur la con
venance du projet en général. 

M. Brun. J'appuie M. Dufaux, mais en présence de 
l'observation faite, je renonce à la parole jusqu'au mo
ment où la question du Mémorial viendra en discussion. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. 
C'est une question d'ordre. 

Le Conseil décide de passer au second débat et de ne 
discuter que les articles sur lesquels une modification 
est proposée. 

Art. 1 à 4. Sans changement. 
Art. 5. 

M. Pons, rapporteur. Cet article est relatif aux attri
butions du bureau. Il est chargé... 2° du.Mémorial « de 

79"" ANNÉE 55 
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l'impression des projets en discussion, rapports et autres 
pièces nécessaires aux débats. » 

Cet alinéa serait remplacé par la rédaction suivante : 
§ 2. — De l'impression du Mémorial des séances, des 

projets en discussion, rapports et autres pièces nécessai
res aux débats. 

§ S. —'•De la nomination du rédacteur-éditeur respon
sable du Mémorial. 

§ -I. — De la nomination d'un commis, lequel a l'en
trée du Conseil Municipal pour le service du bureau et 
de l'assemblée. 

Les paragraphes 3 et 4 deviennent §§ 6 et 7. 

M. Du faux. Je voudrais modifier la rédaction du § 4, 
et dire : « De la nomination d'un commis chargé du 
service... » 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Je 
propose d'indiquer que le commis sera choisi dans le per
sonnel de l'administration municipale. C'est en effet 
une grande simplification d'avoir à ce poste un employé 
romipu à l'administration municipale, au courant de ce 
qui concerne le procès-verbal et les archives. 

M. Du faux. On pourrait dire : « ...choisi dans le per
sonnel de l'administration municipale et chargé d'assu
rer le service du bureau et de l'assemblée. » 

M. Pons, rapporteur. La commission n'a pas examiné 
cette modification ni le changement de rédaction pro
posé par M. Dufaux. 

M. Pictet, président de la commission. Il y a deux 
points sur lesquels nous ne sommes ipas entièrement d'ac
cord. Notre rédaction indique que le commis a l'entrée 
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au Conseil Municipal. Il faut le mettre dans le règle
ment, car aucune personne du public ne peut siéger 
dans la salle et n'y a son droit d'entrée. 

Le second point est le choix du commis. Je recon
nais qu'il y a avantage à prendre le commis dans les 
bureaux, mais il ne me semble pas nécessaire de le met
tre dans le règlement. Il se peut que dans l'administra
tion municipale il ne se trouve pas des personnes aptes 
à ce service, Il n'y a ipas intérêt à le mettre dans le rè
glement. Il suffit que ce vœu soit consigné au Mémorial. 

Je demande que cet alinéa soit renvoyé à la commis
sion (pour rédaction. 

M. Sigg, vice-président. Je recommande à la com
mission une formule dont on se sert bien souvent : 
« Choisi, autant que faire se peut, dans l'administra
tion municipale. » (M. Pictet. Dans la règle.) Cette for
mule pourra être examinée par la commission. 

Le renvoi à la commission est adopté. 
Art. 6. à 10. Sans changement. 
Art. 11. « Le président ne vote que dans le cas où les 

voix sont également partagées. Il prend part aux élec
tions. » 

Cette adjonction est adoptée. 
Art. 12. Sans changement. 
Art. 13. 

M. Pons, rapporteur. La commission propose de sup
primer les premiers mots : « Dans les sessions périodi
ques et extraordinaires » et de commencer l'article 
comme suit : « Le procès-verbal de chaque séance...» 

Adopté. 
Art. 14 à 16. Sans changement. 
Art. 17. 



872 SÉANCE DÛ 23 AVRIL 1915 

M. Pons, rapporteur. La commission propose un chan
gement de rédaction au deuxième alinéa. Au lieu de 
« Toutefois de simples recommandations et communi
cations peuvent être faites dans toutes les séances », 
l'alinéa dirait : « Toutefois dans toutes les séances, de 
simples recommandations et communications peuvent 
être faites et des questions posées au Conseil Adminis
tratif. » 

Adopté. 
Art. 18 à 20. Sans changement. 
Art. 21. 

M. Pons, rapporteur. Au lieu de « Toute proposition 
du Conseil Administratif est envoyée... » la commis
sion propose : « Toute proposition du Conseil Adminis
tratif et le rapport à l'appui sont envoyés... » 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Le 
Conseil Administratif demande de dire «... et dans la 
règle le rapport à l'appui... », ceci pour faire plaisir à 
MM. Pietet et Sigg. 

M. Naine. J'aimerais que le Conseil Administratif 
retirât sa proposition. Quand on peut envoyer un projet 
d'arrêté, il n'est pas difficile d'y joindre le rapport à 
l'appui. Il est facile d'imprimer une demi-page ou une 
page de plus et d'envoyer le tout aux membres du Con
seil Municipal. 

M. Campert, conseiller administratif. Il est certain 
que, dans la plupart des cas, le rapport sera envoyé 
d'avance. Il y a cependant des cas qui nécessitent un 
long rapport pour lequel tel ou tel renseignement man
que encore et, s'il y a urgence, le Conseil Administratif 
voudrait pouvoir le présenter à la séance même. Il 
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peut y avoir des exeeiptions, et il ne faudrait pas être 
obligé de renvoyer une séance de huit ou quinze jours 
parce que le rapport n'a pas pu être imprimé à temps. 
Il faut le prévoir dans le règlement. 

L'amendement présenté par M. Boveyron est adopté 
avec les mots « dans la règle », ainsi que l'article 21 
ainsi amendé. 

Art. 22 et 23. Sans changement. 
Art. 24. 

M. Pons, rapporteur. Au lieu de « le président ouvre 
un tour de préconsultation à la suite duquel...» la com
mission propose : « le président ouvre une préconsulta
tion à la suite de laquelle... » 

M. Oltramare, conseillef administratif. Le mot de 
préconsultation n'existe pas dans le Larousse. On ne pré-
consulte (pas, on consulte. Le mot n'existe pas. On pour
rait peut-être dire préavis, mais le sens ne serait ipas 
identique. 

M. Pons, rapporteur. C'est sur la proposition d'un 
membre de la commission qu'elle propose de supprimer 
les mots « un tour de ». Ce mot de préconsultation a été 
introduit dans notre règlement à son origine, en 1842, 
et il fut proposé par M. Oltramare. (Rires.) 

M. Pictet, président de la commission. Ce mot de pré-
consultation mérite d'être conservé : c'est un vieux mot 
du parlementarisme genevois. M. Oltramare ne trouve
rait pas non plus dans Littré le mot de référendum. Il 
y a des institutions qui ont des "mots propres, et c'est 
ainsi le cas de ce mot de préconsultation. La commis
sion a pensé par contre que les mots un tour de précon
sultation pourront être supprimés. Cela pourrait donner 
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l'idée d'une tournée. (M. Sigg. C'est du terroir.) Le 
Conseil Municipal fera bien de maintenir ce mot de 
préconsultation. 

La rédaction de la commission est votée. 
Art. 25. 

M. Pons, rapporteur. La commission propose une ad
jonction au premier alinéa « ...ce Conseil le renvoie à 
une commission dont il fixe le nombre des membres. » 

Adopté. 
Art. 26 à 49. Sans changement. 
Art, 50. 

M. Pons, rapporteur. L'article 50 serait rédigé comme 
suit : 

« Le Conseil Municipal peut toujours tirer de son 
sein des commissions spéciales pour étudier les questions 
qui lui sont soumises. 

Le projet de budget, qui doit être déposé avant le 1er 

octobre, sera nécessairement renvoyé à l'examen d'une 
commission désignée par l'assemblée. Les comptes ren
dus, qui doivent être déposés avant le 1er mai, seront 
renvoyés à l'examen d'une commission désignée dans les 
mêmes conditions. » 

L'ancienne rédaction de cet alinéa était ainsi conçue : 
« Le projet de budget, les comptes rendus administra
tifs et financiers, sont nécessairement renvoyés à l'exa
men de commissions nommées par l'assemblée. » 

La commission propose en outre de scinder l'article 
en deux. Le surplus formerait l'article 51. 

M. Lachenal. Nous pourrions modifier au premier 
alinéa les mots tirer de son sein et les remplacer par 
choisir dans son sein. 

Cet amendement est adopté. 
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M. Lachenal. Au paragraphe suivant, on pourrait 
supprimer le mot nécessairement qui me semble inutile. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Je 
suis d'accord avec la suppression du mot nécessaire
ment, mais il y a un autre point que le Conseil Admi
nistratif propose de modifier, c'est celui relatif aux 
dates du 1e r mai et du 1er octobre. Il serait très diffi
cile au Conseil Administratif d'établir le budget pour 
le 1er octobre. Nous n'avons pas encore les bases suffi
santes pour les recettes. Pour le compte rendu, nous 
sommes obligés tous les quatre ans, à cause des élec
tions, d'être prêts pour cette date, mais cela ne va pas 
sans bouleversement dans l'administration municipale. 
Ne pourrait-on pas modifier ces dates ? (M. Dufaux. 
On pourrait proposer un amendement : autant que faire 
se peut. Rires.) 

M. Sigg, vice-président. Ces arguments ne tiennent 
pas debout. Au Grand Conseil le budget est déposé au 
mois de mai et la commission peut rapporter en sep
tembre. Le budget de la Ville n'est pas plus compliqué 
que celui de l'Etat et il pourrait être (présenté à la 
même date. 

M. Gampert, conseiller administratif. Le Conseil Ad
ministratif ipropose un amendement ferme à la propo
sition de la commission « doit être déposé au plus tard 
le 15 octobre... » Le Conseil Administratif a besoin pour 
établir son budget de connaître les résultats des Ser
vices industriels, et il nous faut avoir le produit des 
neuf premiers mois avant de pouvoir proposer les chif
fres du budget. Nous ne pouvons avoir les renseigne
ments des six premier» mois aussitôt que nous le vou-
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drione'à cause des congés des employés. Avant le mois 
de septembre, nous ne pouvons avoir de renseignements 
et nous ne pourrions présenter un budget basé sur quel
que chose de précis. Il nous faut pouvoir établir le bud
get à tête reposée. Pour cela, le Conseil Administratif 
demande de prolonger le délai jusqu'au Î5 octobre. 
, Pour le compte rendu, nous sommes prêts avant le 

1e r mai l'année des élections, mais au prix d'un bou
leversement dans les services qui a des inconvénients. 
Nous acceptons l'amendement de la commission, mais 
en demandant l'indulgence pour le cas où il ne serait 
pas possible d'arriver dans ce délai. Le Conseil Adminis
tratif fera de son mieux pour être prêt. 

Par contre, il demande pour le budget la prolonga
tion du délai au 15 octobre. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. 
M. Sigg peut être certain que nous étudions les choses. 
Si elles ne se tiennent pas debout, nous pouvons pour
tant les appuyer sur de bons arguments. La taxe muni
cipale ne peut se comparer avec les impôts que perçoit 
l'Etat. Nous envoyons directement environ 20,000 cotes; 
elles sont divisées en catégories qui partent à diverses 
dates, le 31 juillet celles de la première catégorie, et les 
dernières le 30 septembre. Avant le 15 octobre, nous ne 
pouvons nous faire une idée du rendement. Il nous faut 
au moins quelques jours d'expérience. On ne peut com
parer non plus les Services industriels avec l'Etat qui 
n'en a pas. Les hases de nos recettes sont très différen
tes de celles du budget cantonal et ne peuvent être com
parées. 

M. Naine. Je n'admets pourtant pas l'amendement 
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qui nous est proposé. Ce qui importe dans le budget de 
la Ville de Genève, au point de vue du Conseil Muni
cipal, ce ne sont pas les recettes, .mais les dépenses. Les 
recettes ne sont que des prévisions; pour l'examen des 
dépenses, deux mois ne suffisent pas. Il faut au Conseil 
Municipal un temps suffisant pour les examiner. 

M. Gampert, conseiller administratif. Pour les Ser
vices industriels, il nous faut aussi le temps nécessaire, 
même aux dépenses. Nous devons en tenir compte pour 
les marchés de houille; nous devons connaître les prix 
les plus.récents afin de nous rapprocher le plus possible 
des prix réels. 

M. Pictet, président de la commission. Je rappelle au 
Conseil que cette question de délai de dépôt du budget 
a été ici l'objet d'observations nombreuses .faites par 
les commissions ou les présidents. Le retard apporté au 
dépôt du budget a été critiqué constamment ces derniè
res années. La commission du budget a à faire une étude 
de la situation financière de la Ville. Le contrôle des dé
penses de la Ville est une des attributions les plus im
portantes :du Conseil Municipal. Pour l'exercer utile
ment, il convient de reviser ce point-là. C'est une ques
tion qui revient chaque année; toutes les commissions 
se sont plaintes de ce retard apporté dans la présenta
tion du budget. 

M. Naine a dit fort justement que ce qui importe ce 
sont les dépenses qui sont des crédits autorisés par le 
Conseil Municipal, tandis que le Conseil ne peut pas 
décider les recettes. C'est une simple appréciation, tan
dis que les dépenses sont un crédit voté. L'argument de 
M. Gampert ne m'a pas convaincu. Dans la commission 
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et jusqu'à la fin de la discussion, le Conseil Administra
tif peut proposer des rectifications de chiffres qui pren
nent leur place dans le budget définitif. Il faut dans 
cette question envisager le devoir qu'a le Conseil Muni
cipal d'examiner le budget. Je ne suis pas d'accord avec 
l'amendement du Conseil Administratif qui serait à 
peu iprès la consécration de ce qui existe actuellement. 
Je demande le maintien de la date du 1er octobre qui 
nous donne quinze jours de plus. 

M. Taponnier, conseiller administratif. M. Paul Pie-
tet nous dit que la commission n'a pas le temps de faire 
son travail. Même avec la date du 15 octobre, la com
mission peut parfaitement terminer sa besogne en 
temps voulu. 

; M. Bonna. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver, si une 
année le Conseil Administratif nous faisait attendre 
quelques jours pour présenter le budget ? Nous ne pour
rions l'en empêcher. Le Conseil Administratif conti
nuera à faire comme par le passé. J'ai l'entière confiance 
qu'il présentera le budget le iplus vite possible. 

La fixation de la date de présentation du budget au 
plus tard le 15 octobre, est adoptée. 

M. Naine. Je voudrais proposer l'adjonction d'un 
nouvel alinéa à l'article 50, ainsi conçu : 

« Les membres du Conseil Municipal ont le droit de 
s'adresser aux conseillers administratifs et aux chefs 
de services pour obtenir d'eux tous les renseignements 
et documents intéressant leurs fonctions. » 

Dans la commission, on nous a répondu que cela 
coule de source ou bien qu'il ne faut pas ennuyer les 
chefs de service. Cela ne tient pas debout : il est bien 
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évident que les conseillers municipaux ne demanderont 
des éclaircissements que sur des choses concernant leurs 
fonctions et ne chercheront pas à savoir autre chose. 
Dans ces conditions-là rien ne s'oppose à l'introduction 
de cet alinéa dans le règlement. 

M. Pictet, président de la commission. J'ai déjà ré
pondu à cette proposition qui a été présentée par M. 
Pons. On ne nous a pas cité de cas où un conseiller 
municipal n'a pas pu se renseigner exactement sur une 
question concernant son mandat. La pratique établie est 
suffisante pour assurer le contrôle du 'Conseil Munici
pal sur les actes du Conseil Administratif. Il serait 
même dangereux d'aller plus loin. Il y a des cas où le 
Conseil Administratif entame des questions immobi
lières qu'il y a intérêt à ne pas divulguer. Il faut que 
le Conseil Administratif puisse s'opposer à la commu
nication de certaines pièces. Après réflexion, j'estime 
qu'il est plus avantageux de repousser cet amendement. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. 
Les conseillers municipaux sont assermentés; ils ont le 
droit et le devoir de se renseigner: On ne peut refuser 
à un conseiller municipal quelconque de proposer l'in
troduction de cet amendement, mais il me semble inu
tile. Il est de pratique constante que, dans tous les ser
vices, les conseillers municipaux peuvent se renseigner. 
Ce droit existe. Le Conseil Administratif doit répon
dre à toutes les questions qui lui sont posées. Aucun 
conseiller municipal ne peut dire qu'un renseignement 
lui ait été refusé. Il y a là une question d'interpréta
tion. Au Grand Conseil un amendement analogue a été 
proposé. Le Conseil d'Etat a répondu : c'est impossible. 
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Quand les questions en sont encore à la période de pré
paration, il n'y a pas lieu de donner des renseignements. 
Sur ce point l'autorité executive est juge de ce qui peut 
être dit. Le Conseil Municipal a le droit de se rensei
gner : on ne peut lui refuser un renseignement immé
diat concernant son mandat. Il est superflu de le consi
gner dans le règlement. 

M. Pons, rapporteur". A la commission j 'ai (présenté 
cet alinéa. Le conseiller municipal qui a un mandat de
vrait pouvoir se présenter dans un des services pour de
mander le renseignement dont il a besoin. Il faut pour 
cela qu'il s'adresse au Conseil Administratif, même 
pour un renseignement peu important qui lui est néces-

" saire. Le conseiller administratif n'est pas là en per
manence et il faudrait pouvoir s'adresser directement 
au chef de service. J'estime que les chefs de service en 
prennent à leur aise. J'en ai entendu répondre négati
vement à des demandes qui leur étaient faites. Ce 
n'est pas pour le plaisir d'avoir accès à la loge centrale 
du Théâtre, avantage unique qui leur est accordé, 
que les conseillers municipaux doivent s'entendre dé
nier, par les employés municipaux, le droit de mettre 
le nez dans leurs affaires. Je demande qu'on me dise si 
ce que j'ai avancé est exact ou non, si les conseillers 
municipaux peuvent obtenir les renseignements qu'ils 
demandent eu s'ils doivent attendre deux ou trois jours. 

M. Lachenal. Tous, nous estimons que la question 
posée par M. Naine a sa portée. Je me rallie à ce qu'a 
dit M. Boveyron. Nous pouvons avoir confiance dans le 
Conseil Administratif qui accordera les renseignements 
nécessaires aux conseillers municipaux pour remplir 
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leur mandat. Il ne faut pas faire une confusion entre 
le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif que détient 
le Conseil Municipal; il a le contrôle général, mais 
n'a pas le contrôle de l'administration et de ses em
ployés. La responsabilité de cette administration est non 
au Conseil Municipal mais au Conseil Administratif. 
C'est lui qui est responsable de ses actes et de ses em
ployés. (C'est lui qui doit autoriser les chefs de service 
à donner les renseignements qui peuvent être deman
dés. Je ne peux pas me rallier à la proposition de M. 
Naine. Au fond cet amendement donnerait à certains ci
toyens un rôle qui n'est pas le rôle du Conseil Munici
pal. C'est auprès des conseillers administratifs qu'il 
faut se renseigner et il n'est pas nécessaire de le mettre 
dans le règlement. 

M. Naine. Vous avez entendu les déclarations de M. 
Boveyron concernant le droit des conseillers munici
paux, et je prie le mémorialiste de bien vouloir enre
gistrer la chose. Quand un conseiller demandera des 
renseignements on ne pourra lui répondre qu'il n'a pas 
à mettre le nez dans les affaires de la Ville. Il est bien 
entendu qu'il ne s'agit pas ici des affaires non encore 
présentées au Conseil Municipal. Cela ne le regarde pas. 
Du moment que ce droit existe, je n'insiste pas pour le 
codifier dans le règlement. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. Si 
un conseiller municipal va voir un chef de service, il 
peut arriver qu'il ne se croie pas le droit de le rensei
gner sans en avoir référé au conseiller administratif. 
Le droit dont on a parlé sera inscrit au Mémorial : le 
conseiller municipal a le droit d'avoir les renseigne-
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ments. Si le conseiller administratif venait à les refu
ser, vous le mettriez sur la sellette. 

M. Pictet, président de la commission. Au risque de 
me montrer plus gouvernemental que le Conseil Admi
nistratif, j'admets cependant que. dans certains cas le 
Conseil Administratif peut être appelé à refuser des 
renseignements au Conseil Municipal en ce qui con
cerne certaines affaires. En ce qui concerne la taxe mu
nicipale, par exemple. Est-ce qu'un conseiller munici
pal pourrait aller fouiller dans les rôles de la taxe ? On 
ne pourrait le lui accorder. 

L'amendement de M. Naine est repoussé et l'art. 50 
voté avec les modifications proposées par la commis
sion, par M. Lachenal et par le Conseil Administratif, 
dans la forme suivante : 

« Art. 50. Le Conseil Municipal peut toujours choi
sir dans son sein des commissions spéciales pour étudier 
les questions qui lui sont soumises. 

Le projet de budget qui doit être déposé au plus tard 
le 15 octobre, sera renvoyé à l'examen d'une commis
sion désignée par l'assemblée. Les comptes rendus, qui 
doivent être déposés avant le 1er mai, seront renvoyés 
à l'examen d'une commission désignée dans les mêmes 
conditions. » 

M. Pons, rapporteur. Nous avons encore un huis clos 
qui ne peut être renvoyé. Je demande le renvoi de la 
suite de la discussion à la prochaine séance. 

Adopté. 
La séance publique est levée à 10 h. 10. 
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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 naturalisation les personnes dont les noms 
suivent : 

Bauer, Georges-Conrad-Charles, 
Fermaud, Gustave-Bené. 
Jacquet, Joseph. 
Schimek, Louis. 
Keller, Hermann-Théodore. 

. L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Erratum. — Page 814, dernier alinéa, 3m e ligne, au 
lieu de deux jours, lire deux mois. 

è 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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écoles enfantines, 232. 
Crédit supplémentaire pour le dragage du port, 288. 
Modification de l'arrêté du 21 août 1914 concernant le plan 

d'alignement du quartier compris entre la rue de Rive, de 
la Croix-d'Or, la rue du Vieux-Collège prolongée, la rue 
Verdaine et la Madeleine, 294. 

Acquisition d'une parcelle de terrain rue des Deux-Ponts, 308. 
Travaux d'extension à effectuer à l'Abattoir, 400. 
Expropriation de parts d'immeuble, 8, rue du Petit-Perron, 406. 
Paiement des terrains cédés par la Société immobilière Délices-

Voltaire et 8, rue de l'Ouest, 433. 
Elargissement de la rue Voltaire, 439. 
Expropriation des immeubles rue de la Fontaine 14, rue du 

Paradis 3, et 22 rue de la Fontaine, 488, 490. 
Convention avec MM. de Morsier et de Roulet pour l'octroi 

d'une subvention aux Sociétés immobilières qui ont entrepris 
l'opération de voirie dans le quartier Rôtisserie-Traversière, 
504. 

Convention avec la C. G. T. E., 452, 510. 
Transfert à la nouvelle Usine à gaz de Châtelaine d'un hangar 

à destination de magasin, 587. 
Ouverture de crédit pour les dépenses incombant à la Ville de 

Genève par suite de la mobilisation de l'armée suisse et de 
l'hospitalisation des réfugiés et des internés civils, 591. 

Budget de 1915, 6)2. 
Acquisition de l'immeuble place de la Madeleine, 5, 619. 
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Acceptation de la partie élargie du quai du Mont-Blanc entre 
la jetée des Pâquis et le Pare Mon-Repos et aménagement 
des terrains gagnés sur le lac, 625. 

Arrêté relatif aux tableaux électoraux, 627. 
Crédit de 480,000 fr. pour les travaux d'extension du Service 

des eaux, de l'électricité et de Chèvres, 655. 
Agrandissement du cimetière de Saint-Georges, 664. 
Acceptation deslegs faits à la Ville de Genève par MM. J. Jacquier 

et Edouard Des Gouttes, 678. 
Travaux de réfection des façades du Théâtre, 705. 
Acquisition d'une parcelle de terrain à Versoix, 723. 
Liste des jurés pour 1916, 734. 
Paiement des hors-ligne cédés à la Ville par les Sociétés 

immobilières intéressées à l'aménagement du quartier Rôtis-
serie-Traversière, 763. 

Expropriation de baux dans le quartier Rôtisserie-Tra ver -
sière, 765. 

Acquisition de divers immeubles (rue de la Fontaine, 18 el. 
20; rue du Temple, 19), 769, 771, 773. 

Achat de deux camions automobiles pour le Service du gaz, 783. 
Construction d'un bâtiment à destination de Chambre de tra

vail et de Salle de réunion, 801. 
Fourniture de l'énergie électrique aux communes de Bernex, 

Bellevue, Pregny, Onex et Vernier, 816. 
Acceptation d'un don fait au Musée d'Art et d'Histoire par 

. les famille Revilliod et DuPan, 818. 
Acquisition d'un hors-ligne, rue de la Poterie, 823. 
Réfection de la chaussée du quai du Mont-Blanc, 847. 
ART SOCIAL : Lettre du Comité de l'Art social, 142. 
BAINS DU PONT DE LA MACHINE : Recommandation de 

M. Perret, 250 ; — Communication du Conseil Administratif, 
390. 

BARS : Recommandation de M. Naine, 186. 
BELGIQUE : Allocution de sympathie de la présidence, 196. 
BUDGET POUR L'ANNÉE 1915: Présentation du projet de 

budget, 333, 335; — Renvoi du tour de proconsultation, 
359 ; — Tour de proconsultation, 362 ; — Nomination de 



908 TABLE ALPHABÉTIQUE 

la Commission, 366 ; — Son rapport 522 (annexe) ; — 
Premier débat, 463 ; — Deuxième débat, 510 , ' — Suite, 
561 ; —Troisième débat, 398 ; —Adoption du projet d'arrêt, 
612. 

CAFÉS: Recommandation de M.Thomas relative à l'ouverture 
des cafés, 187. 

CAISSE DE PRÉVOYANCE DES ÉCOLES ENFANTINES : 
Voyez ECOLES ENFANTINES. 

CAISSE HYPOTHÉCAIRE: Election d'un membre de la com
mission de direction générale, 25, 

CAMIONS AUTOMOBILES : Voyez SERVICES INDUS
TRIELS. 

CHAMBRE DE TRAVAIL : Proposition du Conseil Adminis
tratif en vue de la modification des arrêtés du Conseil Mu
nicipal, du 10 juin 1914, concernant la construction de 
deux bâtiments à destination de Chambre de Travail, de 
logements à bon marché et de Salle de réunion, 680 ; — 
Tour de proconsultation, 706 ; — Nomination de la com
mission, 709 ; — Son rapport, 792 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 814. 

CHAUFFOIRS : Recommandation de M. Naine relative à 
l'établissement de chauffoirs publics, 204 ; — Communica
tion du Conseil Administratif relative à leur ouverture, 433. 

CHOMEURS: Recommandation de M. Siggrelative aux tra
vaux pour les chômeurs, 197. 

CIMETIÈRES : Proposition du Conseil Administratif pour l'a
grandissement du cimetière de Saint-Georges, 632 ; — Ren
voi à une commission, 637 ; —Nomination de celle-ci, 641 ; 
— Son rapport, 661 ; — Adoption du projet d'arrêté, 668. 

CINÉMAS: Recommandation de M. Naine, 186. 
CLASSES GARDIENNES : Recommandation de M. Joray, 87. 
COKE : Recommandation de M. Naine relative au prix du coke, 

204. 
COLONIES DE VACANCES : Recommandation de M. Joray, 

87. 
COMMISSIONS : Composition des commissions nommées ou 

élues par le Conseil Municipal : 
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Nomination des délégués de la Ville à la Commission électorale 
(MM. Frédéric Martin, Deluc, Henny, Joray, Blanc), 20. 

Election de la Commission des Services industriels (MM. Jonne-
ret, Perrier, Ramu, Maurette, Brun, Bonna, Sigg, Lachenal, 
Naine), 23. 

Election de cinq membres de la Commission taxatrice de la 
Taxe municipale (MM. Roux-Eggly, Perret, Greub, Déléa-
mont, Dégerine), 24. 

Surveillance de l'enseignement primaire (MM. Chauvet, Jacob, 
Blanc, DeluC; Viret, Guillermin, Déléamont, Henny, Thomas, 
Perret, Joray, Régamey), 24. 

Commission des pétitioifs (MM. Chauvet, Perret, Pons, Brun et 
Blanc), 25. 

Election d'un membre de la Commission de Direction générale 
de la Caisse hypothécaire (M. Naine), 2o. 

Crédit destiné à couvrir des dépenses supplémentaires (MM. 
Boveyron, Pictet, Sigg, Lachenal et Guillermin), 32. 

Achat d'un rouleau compresseur (MM. Oltramare, Deluc, Jacob, 
Joray et Thomas), 40. 

Lavoir public municipal aux Pâquis (MM. Gampert, Pons, 
Régamey, Renaud, Perret, Maurette et Uhler), 72. 

Proposition de M. Perrier : Concours financier de la Ville à des 
Sociétés ayant pour but la construction de logements à loyer 
bon marché (MM. Oltramare, Boveyron, Perrier, Fulpius, 
Dufaux, Déléamont, Jacob, Sigg, Greub, Guillermin et Cou-
tau), 99. 

Proposition de M. Naine : Fixation du prix du gaz (Commission 
des Services industriels augmentée de MM. Blanc et Gisuhig), 
120. 

Achat de l'immeuble 3, rue du Paradis (MM. Oltramare, Perrier, 
Naef, Bornand et Schauenberg), 124. 

Construction de loyers à bon marché comme placement de tout 
ou partie des sommes disponibles du Fonds Galland (même 
commission que la première proposition de M. Perrier, 
p. 99), 128. 

Acquisition de hors-ligne rue Liotard (MM. Oltramare, Perrier, 
Naef, Bornand et Schauenberg), 133. 
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Opération immobilière aux Pâquis, rue de l'Ancien-Port (MM. 
Oltramare, Délêamont, Joray, Dégerine et Henny), 173. 

Acquisition d'une parcelle de terrain à la rue des Deux-Ponts 
(MM. Taponnier, Perret, Viret, Blanc et Bornand), 175. 

Pétitions (MM. Taponnier, Henny, Deluc, Gischig, Dégerine), 
197. 

Dragage du port (MM. Oltramare, Perrier, Pons, Bonna et 
Maurette), 232. 

Modification de l'arrêté concernant le plan d'alignement du 
quartier de la Madeleine (MM. Oltramare, Fulpius, Martin, 
Maurette, Perrier, Sigg et Jacob), 264. 

Paiement des terrains cédés par les Sociétés immobilières Délices-
Voltaire et rue de l'Ouest, 8 (MM. Oltramare, Dufaux, 
Sehauenberg, Délêamont, Blanc, Jacob et Naine), 268. 

Elargissement et rectification de la rue Voltaire (môme com-
commission), 270. 

Crédit pour des travaux d'extension à effectuer à l'Abattoir 
(MM. Taponnier, Viret, Blanc, Jonneret et Naine), 303. 

Modification de l'arrêté du Conseil Municipal du 23 décembre 
1913, relatif à l'aménagement des abords du monument de 
la Réformation (MM. Oltramare, Fulpius, Dufaux, Maurette, 
Perrier, Bornand et Joray), 321. 

Revision générale du Règlement du Conseil Municipal (propo
sition de M. Pons) (MM. Pons, Deluc, Naine, Pictet, Viret, 
Dégerine et Jaccoud), 329. 

Acquisition de l'immeuble place de la Madeleine, S (MM. Oltra
mare, Fulpius, Martin, Maurette, Perrier, Sigg et Jacob), 333. 

Budget de 1915 (MM. Blanc, Renaud, Lachenal, Gischig, Ramu, 
Brun, Viret, Pons, Délêamont), 366. 

Expropriation des immeubles rues de la Fontaine, 14, et du 
Paradis, 3, et rue de la Fontaine, 22 (MM. Oltramare, Ful
pius, Martin, Maurette, Perrier, Sigg et Jacob), 404. 

Convention avec MM. de Morsier et de Roulet pour l'octroi 
d'une subvention aux Sociétés immobilières qui ont entrepris 
l'opération de voirie dans le quartier Rôtisserie-Traversière 
(MM. Boveyron, Perrier, Fulpius, Martin, Pictet, Sigg, 
Naine, Délêamont, Maurette), 425. 
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Acceptation de la partie élargie du quai du Mont-Blanc entre la 
Jetée des Pâquis et le Parc Mon-Repos (MM. Oltramare, 
Roux-Eggly, Viret, Dufaux et Ramu), 478. 

Crédit en vue de travaux de réfection des façades du Théâtre 
(MM. Taponnier, Thomas, Perrier, Fulpius, Maurette, Dé-
léamont, Naine), 561. 

Agrandissement du cimetière de Saint-Georges (MM. Tapon
nier, Renaud, Deluc, Thomas, Ramu, Bornand, Dégerine), 
641. 

Propositions en vue de l'acquisition d'immeubles (MM. Oltra
mare, Fulpius, Martin, Maurette, Perrier, Sigg et Jacob), 648. 

Modification des arrêtés du Conseil Municipal du 10 juin 1914 
sur le projet de construction d'un bâtiment à destination de 
Chambre de Travail et de Salle de réunion (MM. Oltramare, 
Dufaux, Perrier, Fulpius, Sigg, Maurette, Uhler, Perret et 
Deluc), 709. 

Construction de logements hygiéniques a bon marché, rue Jean-
Jaquet et rue de l'Ancien-Port (MM. Boveyron, Oltramare, 
Fulpius, Dufaux, Coutau, Perret, Déléamont, Sigg, Naef, 
Jacob et Guillermin), 721. 

Acquisition de l'immeuble 14, rue Verdaine (MM. Oltramare, 
Fulpius, Martin, Maurette, Perrier, Sigg et Jacob), 812. 

Réfection de la chaussée du pont du Mont-Blanc (MM. Oltra
mare, Roux-Eggly, Naef, Renaud et Régamey), 832. 

Adoption d'un plan d'alignement des rues Centrale, Cité et 
Corraterie (MM. Oltramare, Ramu, Fulpius, Bonna, Perrier, 
Maurette et Bornand), 835. 

Nouvelle convention avec la Société immobilière Centrale 
(MM. Oltramare, Fulpius, Martin, Maurette, Perrier, Sigg et 
Jacob), 845. 

DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES : Voyez ACHATS D'IM
MEUBLES. 

DES GOUTTES (EDOUARD) : Voyez LEGS. 
DONS : Proposition du Conseil Administratif concernant l'ac

ceptation d'un don fait à la Ville de Genève en souvenir de 
M. Walter Stahl, 95; — Adoption du projet d'arrêté, 98; 
— Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
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d'un don fait-au Musée d'Art et d'Histoire par les familles 
Revilliod et DuPan. 817 ; —Adoption du projet d'arrêté, 819. 

DRAGAGE DU PORT: Proposition du Conseil Administratif 
en vue de l'ouverture d'un erédit supplémentaire pour le 
dragage du port, 232 ; — Renvoi à une commission et no
mination de celle-ci, 242; — Son rapport, 284;— Adop
tion du projet d'arrêté, 289. 

ÉCLAIRAGE : Voyez VOIRIE. 
ÉCOLE DES REAUX-ARTS : Voyez LEGS. 
ÉCOLE D'HORLOGERIE : Voyez DONS. 
ÉCOLES ENFANTINES : Proposition du Conseil Administratif 

en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à la Caisse de pré
voyance des fonctionnaires des écoles enfantines, 230 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 232. 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX: Pétition des employés, 185 ; — 
Rapport de la commission, 208. 

EMPRUNT : Proposition du Conseil Administratif pour l'émis
sion d'un emprunt, 210 ; — Adoption du projet d'arrêté, 221. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: Nomination de la Commission 
de surveillance, 24. 

ERRATA: 137, 725, 883. 
ESPLANADE DE LA GARE : Voyez HYGIÈNE PURLIQUE. 
FAMILLES NÉCESSITEUSES : Demande de crédit pour 

venir en aide aux familles nécessiteuses, 180 ; — Adoption 
du projet d'arrêté, 185. 

GARE A BEAU LIEU : Recommandation de M. Perrier relative 
aux terrains qui*deviendraient disponibles parle transfert de 
la gare à fleaulieu, 37-

GARE-ABRI DE CHANTEPOOLET : Voyez INTERPELLA
TIONS ET RECOMMANDATIONS et PÉTITIONS. 

GARE-ABRI DE CORNAVIN : Voyez INTERPELLATIONS 
ET RECOMMANDATIONS. 

GAZ : Voyez SERVICES INDUSTRIELS et PROPOSITIONS 
INDIVIDUELLES. 

GOUDRONNAGE : Voyez VOIRIE. 
HYGIÈNE PUBLIQUE: Recommandation de M. Dégerine re-
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lative à la vespasienne de l'esplanade de la Gare, 780 ; — 
Réponse du Service d'hygiène, 838. 

INTERNÉS CIVILS : Proposition du Conseil Administratif 
pour couvrir les dépenses résultant de l'hospitalisation des 
réfugiés et des internés civils, S88 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 593. 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 
De M. Pons : relative à l'installation d'un lavoir municipal aux 

Pâquis, 35. 
De M. Perrier : relative aux terrains qui deviendraient dispo

nibles pour le transfert de la gare à Beaulieu, 37. 
De M. Pictet : relative au procès-verbal et à l'ordre du jour, 42. 
De M. Perrier : relative à une proposition faite dans l'ancienne 

législature, 85. 
De M. Perrier : relative à l'emploi de la partie disponible du 

Fonds Galland pour les logements ouvriers, 86. 
De M. Joray: relative aux classes gardiennes et aux colonies 

de vacances, 87. 
De M. Perret : relative au quartier du Seujet et à la place 

Saint-Gervais, 89. 
De M. Thomas : relative à des bancs place de Hollande et rue 

de Lausanne, 143. 
De M. (iischig : relative au goudronnage des rues, 144. 
De M. Dégerine : relative aux marchés du Jardin Anglais, 144. 
De M. Perret : relative à l'élargissement du quai des Bergues 

et au quai du Seujet, 145. 
De M. Naine : relative aux cinémas et bars, 186. 
De M. Thomas : relative à l'ouverture des cafés, 187. 
De M. Pons: relative à l'étude des mesures à prendre pour 

l'alimentation, 187. 
De M, Perret : relative à la viande de boucherie, 188. 
De M. Sigg : relative aux travaux pour les chômeurs, 197. 
De M. Gischig : relative au chauffage des kiosques, 203. 
De M. Naine : relatives à l'établissement de chauffoirs publics 

et au prix du coke, 204. 
De M. Pons : relative aux réfugiés belges, 247. 
De M. Joray : relative au quartier des Paquis, 248. 
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De M. Perret : relatives aux noms de rues, à un secours aux 
Belges, au kiosque-abri de Cornavin, et aux bains du pont 
de la Machine, 249, 252. 

De M. Dégerine: relative à la eréation d'une patinoire,, 231. 
De M. Guillermin : relative au chauffage du Théâtre, 387. 
De M. Renaud : relative à la réouverture du Théâtre, 482. 
De M. Dégerine : relative aux places de jeux, 550. 
De M. Uhler : relative à l'éclairage des Pâquis, 730. 
De M. Thomas : relative à la poussière, 732. 
De M. Dégerine : relative à la vespasienne de l'esplanade de la 

gare, 780, 838. 
De M. Naine : relative à l'éclairage des quartiers Montbrillant, 

Grottes, Servette, 839. 
JACQUIER (M. JOHN) : Voyez LEGS. 
JEUX (PLACES DE) : Recommandation de M. Dégerine, 550. 
JURÉS : Présentation de la liste des jurés pour 1916, 733. — 

Adoption du projet d'arrêté, 756. 
KIOSQUES A JOURNAUX : Recommandation de M. Giscliig 

relative à leur chauffage, 203 ; — Communication du Conseil 
Administratif à ce sujet, 388. 

LAVOIR MUNICIPAL AUX PAQUIS : Interpellation de 
M. Pons, 35 ; — Proposition du Conseil Administratif en 
vue de son installation, 48 ; — Tour de préconsultation, 
64 ; — Nomination de la commission, 72 ; — Son rapport, 
148 ; — Pétition des propriétaires de buanderies, 157 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 162. 

LEGS : Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait par M. Etienne Duval en faveur du Musée 
d'Art et d'Histoire et de l'Ecole des Beaux-Arts, 43; — Adop
tion du projet d'arrêté, 48 ; — Proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acceptation de legs faits à la Ville de Genève 
par MM. J. Jacquier et Ed. Des Gouttes, 674 ; — Adoption 
du projet d'arrêté, 679. 

MADELEINE : Voyez VOIRIE. 
MAISONS OUVRIÈRES : Interpellation de M. Perrier rela

tive à la mise à l'ordre du jour de sa proposition faite à 
l'ancienne législature, 85 ; — Proposition de M. Perrier 
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relative à l'emploi de la fraction disponible du Fonds Galland 
pour les maisons ouvrières, 86. (Voyez PROPOSITIONS 
INDIVIDUELLES) ; — Proposition du Conseil Administratif 
pour la construction de logements hygiéniques à bon marché, 
rues Jean-Jaquet et de l'Ancien-Port, 687 ; — Tour de 
préconsultation, 710 ; — Nomination de la commission, 721. 

MARCHÉS : Recommandation de M. Dégerine relative aux 
marchés du Jardin Anglais, 144. 

MÉMORIAL : Communication du Bureau relative à sa publi
cation, 143. (Voyez aussi RÈGLEMENT). 

MOBILISATION : Proposition du Conseil Administratif pour 
l'ouverture d'un crédit pour la dépense incombant à la Ville 
par suite de la mobilisation de l'armée, 568 . — Adoption 
du projet d'arrêté, 593. 

MONUMENT DE LA RÉFORMATION : Proposition du Con
seil Administratif en vue de la modification de l'arrêté du 
Conseil Municipal, du 23 décembre 1913, relatif à l'aména
gement des abords du monument de la Réformation, 316; 
— Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 321 ; 
— Ajournement, 470. 

MUNICIPAL (CONSEIL) : Séance d'installation, 7 ; — Extraits 
du procès-verbal de récapitulation, 9 ; — Validation, 13; — 
Communication relative à l'élection du Bureau du Conseil 
Administratif, 14 ; — Allocution du président d'âge, 14 ; — 
Prestation de serment des membres du Conseil Municipal, 16 ; 
— Election du président et du vice-président, 16; — Elec
tion de deux secrétaires, 18 ; — Fixation des jours et heures 
des séances, 19 ; — Nomination des délégués à la Commis
sion électorale, 20 ; — Ouverture de la session périodique, 
22; — Election de la Commission des Services industriels, 
23 ; — Election de cinq membres de la Commission taxa-
trice de la Taxe municipale, 24 ; — Nomination de la Com
mission de surveillance de l'enseignement primaire, 24 ; — 
Nomination de la Commission des pétitions, 25 ; — Election 
d'un membre de la Commission de direction générale de la 
Caisse hypothécaire, 23 ; — Observations de M. Pictet rela
tives au procès-verbal de la séance d'installation et à l'ordre 
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du jour, 42 ; — Invitation de l'Association des Pâquis-
Prieuré, 43 ; — Communication du Bureau relative au Mé
morial, 143 ; — Convocation d'une séance extraordinaire, 
178 ; — Allocution présidentielle, 178; — Ouverture de la 
session périodique,, 194; — Démission de M. Unger, 195 ; 
— Prestation de serment de M. F. Martin, 196 ; — Allocu-
!ion présidentielle de-sympathie à la Belgique, 196; — 
Fixation des jours et heures des séances, 197 ; — Nomina
tion de la Commission des pétitions, 197 ; — Demande du 
Comité du Gala franco-belge, 362 ; — Demande du Comité 
des Concerts d'abonnement, 386 ; — Invitation du Cercle 
récréatif des Voyageurs de commerce et de la Société de la 
Restauration, 482 ; — Clôture de la session, 613 ; — 
Demande de l'Association des Etudiants russes, 698 ; — 
Circulaire du Département de l'Intérieur relative aux natu
ralisations, 779 ; — Réponse du Service d'hygiène à une 
recommandation de M. Dégerine, 838. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE : Voyez LEGS et DONS. 
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE : Communication du 

Conseil Administratif relative au commencement des tra
vaux, 431. 

NATURALISATIONS : Recommandation de la présidence, 
137; — Admission de dix candidats le 10 juillet 1914, 176 ; 
— Id. de 10 candidats le 9 octobre 1914, 242 ; — Id. de 
10 candidats le 20 octobre 1914, 271 ; — Id. de 9 candi
dats le 3 novembre 1914, 303; — Id. de 11 candidats le 
29 janvier 1918, 694; — Id. de 8 candidats le 16 février 
1915, 721 ; — Id. de 5 candidats le 5 mars 1915, 775 ; — 
Circulaire du Département de l'Intérieur, 779 ; — Admis
sion de 5 candidats le 23 avril 1915, 883. 

PAQUIS ; Recommandation de M. Joray relative à des amé
liorations à apporter dans ce quartier, 248. 

PATINOIRE : Recommandation de M. Dégerine, 25). 
PÉTITIONS : Nomination de la commission, 25 ; — Lettre 

de l'Art Social, 142; — Pétition des propriétaires de buan
deries, 157 ; — Pétition des employés municipaux, 185; — 
Rapport de la commission, 204 ; — Pétition relative à la 
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, gare abri de Chantepoulet, 246 ; T- Passage à l'ordre du 
jour, 247. ,. 

PONT DU MONT-BLANC : Voyez VOIRIE. 
POUSSIÈRE : Recommandation de M. Thomas, 732. 
PRESTATION DE SERMENT: Voyez CONSEIL .MUNI

CIPAL. 
PRIX DU GAZ : Proposition de M. Naine. Vovez PROPOSI

TIONS INDIVIDUELLES. 
PROMENADES ET JARDINS : Recommandation de M. Tho

mas relative à des bancs place de Hollande et rue de Lau
sanne, 143; — Proposition du Conseil Administratif pour 
l'acceptation de la partie élargie du quai du Mont-Blanc entre 
la Jetée des Paquis et le Parc Mon-Repos, 473; — Renvoi 
à une commission et nomination de celle-ci, 478 ; — Son 
rapport, 621 ; — Adoption du projet d'arrêté, 626. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : 
De M. Naine : relative au prix du gaz, annonce, 37 ; ->- Déve» 

loppement, 77 ; — Discussion, 99 ; — Renvoi à la Commis
sion des Services industriels, augmentée de deux membres, 
120 ; — Son rapport, 253 ; — Ajournement à terme, 
259. 

De M, Pévrier : relative à la proposition pour la construction 
de logements à bon marché, déjà présentée dans l'ancienne 
législature, 83 ; — Deuxième proposition de M. Perrier, 
relative à l'emploi d : la partie disponible du Fonds Galland 
pour les logements ouvriers, 87 ; Discussion sur la première 
proposition, 98 ; — Nomination d'une nouvelle commission, 
99 ; — Développement de la deuxième proposition, 124 ;— 
Renvoi à la même commission, 128. 

De M. Pons : en vue de la revision générale du Règlement du 
Conseil Municipal. Annonce et développement, 275 ; — Tour 
de préconsultation, 321 ; — Nomination de la commission, 
329 ; — Son rapport, 784 ; — Premier débat, 868 ; — 
Deuxième débat, 869. 

QUAI DU SEUJET : Voyez VOIRIE. 
RAPPORTS DE COMMISSIONS : 

72m" ANNÉK 58 
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Rapports de commissions chargées d'examiner les objets sui
vants ; 

Proposition du Conseil Administratif relative à des dépenses 
supplémentaires (rapporteur M. Sigg), 129. 

Proposition du Conseil Administratif pour l'émission de res-
criptions destinées à couvrir les dépenses occasionnées par les 
facilités accordées aux abonnés de la Ville pour les installa
tions d'eau, d'électricité et de gaz en 1913 et demande d'être 
autorisé à accorder aux nouveaux abonnés les mêmes* faci
lités pour 191S (rapporteur M. Perrier), 130. 

Ratification d'une convention passée avec la commune de 
Lancy pour la fourniture de l'énergie électrique à.-cette com
mune et aux particuliers établis sur son territoire (rapporteur 
M.-Perrier), 132. 

Proposition du Conseil Administratif relative à des dépenses 
supplémentaires (rapporteur M. Sigg), 146. 

Proposition du Conseil Administratif en vue dé l'installation 
d'un lavoir public municipal aux Paquis (rapporteur M. 
Pons), 149. 

Acquisition de l'immeuble, 3, rue du Paradis (rapporteur 
M. Naef), 162. 

Acquisition de hors-ligne rue Liotard (rapporteur M. Naef), 164. 
Commission des pétitions (rapporteur M. Blanc), 208. 
Ouverture d'un crédit destiné à l'acquisition d'un rouleau com

presseur (rapporteur M. Deluc), 222. 
Opération immobilière aux Paquis, rue de l'Ancien-Port (rap

porteur M. Déléamont), 224. 
Proposition de M. Naine en vue de fixer le prix du gaz (rappor

teur M. Naine), 2S3. 
Proposition du Conseil Administratif en vue de l'ouverture d'un 

crédit supplémentaire pour le dragage du port (rapporteur 
M. Perrier), 284. 

Modification de l'arrêté du Conseil Municipal du 21 avril 1914 
concernant le plan d'alignement du quartier compris entre 
les rues de Rive, de la Croix-d'Or et la rue du Vieux-Collège 
prolongée, la rue Verdaine et la Madeleine (rapporteur M. 
Martin), 290. 
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Acquisition d'une parcelle de terrain à la rue des Deux-Ponts 
(rapporteur M. Blanc), 307. 

Demande de crédit pour dés travaux d'extension à effectuer à 
l'Abattoir (rapporteur M. Jonneret), 310. 

Rapport complémentaire sur ce même crédit (rapporteur 
M. Jonneret), 393. 

Propositions du Conseil Administratif: 1° Demande de crédit 
en vue du paiement des terrains cédés par les Sociétés im
mobilières Délices-Voltaire et rue de l'Ouest, 8 ; et, 2° Adop
tion d'un plan d'alignement de la rue Voltaire (rapporteur 
M. Blanc), 434, 437. # 

Approbation des modifications a apporter aux conventions avec 
la C. G. T. E. (rapporteur M. Lachenal), 440. 

Proposition du Conseil Administratif pour l'expropriation des 
immeubles rue de la Fontaine, 14, rue du Paradis, 3 et rue 
de la Fontaine, 22 (rapporteur M. Martin), 486. 

Proposition du Conseil Administratif en vue de l'adoption d'une 
convention avec MM. de Morsier et de Houlet pour l'octroi 
d'une subvention aux Sociétés immobilières qui ont entre
pris l'opération de voirie dans le quartier Hôtisserie-Traver-
sière (rapporteur M. Perrier), 491. 

Budget de 1913 (rapporteur M. Lachenal), 322, 
Proposition du Conseil Administratif en vue de l'ouverture d'un 

crédit pour le transfert à la nouvelle Usine à gaz de Châ
telaine d'un hangar à destination de magasin (rapporteur 
M. Maurette), 386. 

Proposition du Conseil Administratif en vue de l'acquisition de 
Pimmeuble place de la Madeleine, 5 (rapporteur M. Mau
rette), 618. 

Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation de la 
partie élargie du quai du Mont-Blanc, entre la Jetée des 
Pâquis et le Parc Mon-Repos (rapporteur M. Viret), 6 | i . 

Proposition du Conseil Administratif pour l'ouverture d'un cré
dit de Fr. 480,000 destiné à des travaux d'extension des 
Services des Eaux, de l'Electricité et de l'entreprise de 
Chèvres (rapporteur M. Saine), 656. 
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Proposition du Conseil Administratif pour l'agrandissement dû 
cimetière de Saint-Georges (rapporteur M. Thomas), 661. 

Proposition du Conseil Administratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue des travaux de réfection des façades du Théâtre 
(rapporteur M. Perrier), 668. 

Projet d'arrêté concernant l'acquisition de divers immeubles, 
rue de la Fontaine 18 et 20, rue du Temple 19 (rapporteur 
M. Martin), 768. 

Proposition du Conseil Administratif pour l'ouverture d'un cré
dit en vue de l'acquisition de deux camions-automobiles pour 
le Service du gaz (rapporteur M. Jonneret), 781. 

Proposition de M. le conseiller municipal J.-B. Pons, en vue 
de la revision générale du Règlement du Conseil Municipal 
(rapporteur M. Pons), 784. 

Proposition du Conseil Administratif en vue de la modification 
des arrêtés du Conseil Municipal, du 10 février 1914, et le 
projet de construction d'un bâtiment à destination de Cham
bre de Travail et de Salle de réunions (rapporteurs M. Fui-
fins, majorité, M. Perret, minorité), 792. 

Proposition du Conseil Administratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de la réfection de la chaussée du pont du 
Mont-Blanc (rapporteur M. Roux-Ëqqly), 845. 

RÉFUGIÉS: Voyez INTERNÉS CIVILS. 
RÉFUGIÉS BELGES : Recommandations de M. Pons, 547, et 

de M. Perret, 249, 252. 
RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL: Vovez PROPO

SITIONS INDIVIDUELLES. 
ROULEAU COMPRESSEUR : Proposition du Conseil Admi

nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à l'acqui
sition d'un rouleau compresseur, 38 ; — Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 40 ; — Son rapport, 222 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 254. 

SAINT-GERVAIS : Vovez CHAMBRE DE TRAVAIL. 
SALLE DE RÉUNIONS : Voyez CHAMBRE DE TRAVAIL. 
SERVICES INDUSTRIELS : Election de la commission, 23 ; 

— Proposition du Conseil Administratif pour l'émission de 
rescriptions destinées à couvrir les dépenses occasionnées 
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par les facilités accordées aux abonnés de la Ville pour des 
installations d'eau, d'électricité et de gaz en 1913 etdemande 
d'être autorisé à accorder aux nouveaux abonnés les mêmes 
facilités pour 1915 (rapport de M. le conseiller Gamperl), 
33 ; — Renvoi à la Commission des Services industriels, 35 ; 
— Son rapport, 130 ; — Adoption du projet d'arrêté, 131 ; 
— Proposition de M. Naine relative au prix du gaz, 37 
(Voyez PROPOSITIONS INDIVIDUELLES); — Proposi
tion du Conseil Administratif pour la ratification d'une con
vention passée avec la commune de Lancy pour la fourniture 
de l'énergie électrique à cette commune et aux particuliers 
établis sur son territoire, 75 ; — Renvoi à la Commission 
des Services industriels, 76 ; — Son rapport, 132 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 133 ; — Recommandation de M. 
Naine relative au prix du coke, 204 ; — Communication de 
M. Gampert relative à l'achèvement de l'Usine à gaz de 
Châtelaine, 394 ; — Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit pour le transfert à la nouvelle 
Usine à gaz d'un hangar à destination de magasin, 471 ; — 
Renvoi à la Commission des Services industriels, 472 ; — 
Son rapport, 586 ; — Adoption du projet d'arrêté, 588 ; — 
Proposition du Conseil Administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 480,000 fr. destiné à des travaux d'extension des 
Services des eaux, de l'électricité et de l'entreprise de Chè
vres, 628 ; — Renvoi à la Commission des Services indus
triels, 632 ; — Son rapport, 051 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 660 ; — Proposition du Conseil Administratif pour 
l'ouverture d'un crédit de 1490 fr. pour l'acquisition d'une 
parcelle de terrain à Versoix, 721 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 724 ; — Proposition du Conseil Administratif pour 
l'ouverture d'un crédit en vue de l'acquisition de deux 
camions-automobiles pour le Service du gaz, 756 ; — Renvoi 
à la Commission des Services industriels et tour de précon
sultation, 759 ; — Son rapport, 781 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 783 ; — Proposition du Conseil Administratif rela
tive à la fourniture de l'énergie électrique aux communes de 
Bernex, Belle vue, Pregily, Onex et Versoix et aux particu-
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' liers établis sur leur territoire, 815 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 817. ' 

SEUJET (QUARTIER DU) : Voyez VOIRIE. 
TABLEAUX ÉLECTORAUX : Proposition du Conseil Adminis

tratif concernant les tableaux électoraux. 627 ; — Adoption 
du projet d'arrêté, 628. 

TAXE MUNICIPALE : Election de cinq membres de la Com
mission taxatrice, 24. 

THÉÂTRE : Voyez aussi LEGS : Observation de M. Guillermin 
relative au chauffage, 387 ; — Interpellation de M. Renaud, 
482 ; — Proposition du Conseil Administratif pour l'ouver
ture d'un crédit en vue de travaux de réfection des façades 
du Théâtre, 354 ; — Renvoi à une commission et nomina
tion de celle-ci, 561 ; — Son rapport, 668; — Premier 
débat, 698 ; — Deuxième débat, 702 ; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 705. 

TIR CANTONAL : Demande de crédit en vue d'une allocation 
au Comité du Tir cantonal genevois, 26 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 28. 

TRAMWAYS : Proposition du Conseil Administratif pour l'ap
probation des modifications à apporter aux conventions avec 
la C. G. T. E., 366 ; — Renvoi à la Commission des Services 
industriels et tour de préconsultation, 380 ; — Son rapport, 
440 ; — Premier débat, 456 ; — Deuxième débat, 463 ; — 
Troisième débat, 508 ; -— Adoption du projet d'arrêté, 510 
(texte, 452). 

USINE A GAZ : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 
VIANDE: Recommandation de M. Perret, 188. 
VOIRIE : Voir aussi ACHATS D'IMMEUBLES : Proposition 

du Conseil Administratif en vue de la cession gratuite à la 
commune du Petit-Saconnex d'une parcelle de terrain sise 
dans ladite commune, 72 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
75 ; — Interpellation de M. Perret relative aux quartiers du 
Seujet et de la place Saint-Gervais, 89 ; — Proposition du 
Conseil Administratif en vue de l'acquisition de hors-ligne 
à la rue Liotard, 133; — Renvoi à une commission et no
mination de celle-ci, 135 ; — Son rapport 164 ; — Adop-
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lion du projet d'arrêté, 166 ; — Interpellation de M. Gisehig 
relative au goudronnage des rues, 144; — Id. de M. Perret 
relative à l'élargissement du quai des Bergues et au quartier 
du Seujet, 145 ; — Opération immobilière rue de l'Ancien-
Port (voir ACQUISITIONS D'IMMEUBLES) ; — Recom
mandation de M. Joray, 248 ; — Id. de M. Perret, 249; — 
Proposition du Conseil Administratif en vue de la modifica
tion de l'arrêté du Conseil Municipal du 21 avril 1914 con
cernant le plan d'alignement du quartier compris entre les 
rues de Rive, de la Croix-d'Or et de la rue du Vieux-Collège 
prolongée, à la rue Verdaine et la Madeleine, 260 ; — Ren
voi à une commission et nomination de celle-ci, 264 ; — 
Son rapport, 290 ; — Adoption du projet d'arrêté, 299 ; — 
Proposition du Conseil Administratif en vue d'une demande 
de crédit pour le paiement des terrains cédés par la Société 
immobilière Délices-Voltaire et rue de l'Ouest 8, 263 ; — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 268 ; 
— Son rapport, 434 ; — Adoption du projet d'arrêté, 436 ; 
— Proposition du Conseil Administratif pour l'adoption d'un 
plan d'élargissement de la rue Voltaire, 268 ; — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 270 ; — Son rapport, 
.437 ; — Adoption du projet d'arrêté, 440 ; — Proposition 
du Conseil Administratif en vue de l'acquisition de l'immeu
ble place de la Madeleine S, 330 ; — Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 333 ; — Son rapport, 
618 ; — Adoption du projet d'arrêté, 621 ; — Proposition 
du Conseil Administratif pour l'expropriation des immeubles 
rue de la Fontaine 14, rue du Paradis 3, et rue de la Fon
taine 22, 401 ; — Renvoi à une commission et nomination 
de celle-ci, 404; — Son rapport, 486 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 491 ; — Proposition du Conseil Administra
tif pour l'expropriation de parts d'immeuble rue du Petit 
Perron 8, 404 ; — Adoption du projet d'arrêté, 408 ; — 
Proposition du Conseil Administratif en vue de l'adoption 
d'une convention avec MM. de Morsier et de Routet pour 
l'octroi d'une subvention aux Sociétés immobilières qui ont 
entrepris l'opération de voirie dans le quartier Rôtisserie-
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Traversière, 409 ; — Itenvoi à une commission et tour de 
. préconsultation, V16 ; — Nomination de la commission, 425 ; 
— Son rapport, 491 ; — Premier débat, 497 ; — Deuxième 
débat, 499 ; — Texte de l'arrêté et de la convention, 504 ; 
— Adoption du projet, 510, 550 ; — Proposition du Conseil 
Administratif pour la régularisation d'une avance consentie 
à la Société immobilière du quai du Seujet, 594 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 597 ;.— Recommandation de M. l'hler 
relative à l'éclairage des Paquis, 730 ; — Proposition du 
Conseil Administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue du 
paiement des hors-ligne cédés à la Ville de Genève par les 
Sociétés immobilières intéressées à l'aménagement du quar
tier Rôtisserie-Traversière, 761 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 7.64 ; — Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'expropriatipn de baux dans le quartier Rôtisserie-
Traversière, 764 ; — Adoption du projet d'arrêté, 767 ; — 
Rapport de la commission au sujet de projets d'arrêtés con
cernant l'acquisition de divers immeubles, 768; — Adop
tion de trois projets d'arrêtés, 774 ; — Proposition du Conseil 
Administratif pour l'acquisition de hors-ligne à la rue de la 
Poterie, 821 ; — Adoption du projet d'arrêté, 825 ; — Pro
position pour l'ouverture d'un crédit en vue de la réfection 
de la chaussée du pont du Mont-Blanc, 825 ; — Renvoi à 
une commission et nomination de celle-ci, 832 ; — Son rap-

, port, 845; — Adoption du projet d'arrêté, 851 ; — Propo
sition du Conseil Administratif en vue de l'adoption d'un 
plan d'alignement des rues Centrale, Cité et Corraterie, 833 ; 
— Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 835; 

— Recommandation de M. Naine relative à l'éclairage des 
quartiers: Montbrillant, Grottes, Servette, 839 ; — Proposi
tion du Conseil Administratif en vue de la modification de 
l'arrêté du Conseil Municipal du 21 avril 1914 concernant la 
convention passée , avec la Société immobilière Centrale, 
84.0 ; — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 
845; -rj. Proposition du Conseil Administratif en vue de 
l'acquisition d'immeubles, 852 ; — Renvoi à une commis
sion et nomination de celle-ci, 864; — Proposition du 
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Conseil Administratif en vue d'une demande de crédit repré
sentant la participation de la Ville pour l'élargissement du 
pont des Délices, 864 ; — Refus de passage au second 
débat, 808. 


