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Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-
veyron, Brun, Chauvet, Coutau, Déléamont, Deluc, 
Dégerine, Dufaux, Fulpius, Gampert, Gisehig, 
Greub, Guillermin, Henny, Jaccoud, Jacob, Joray, 
Lachenal, Maurette, Naef, Naine, Oltramare, Per
ret, Perrier, Pictet, Pons, Kamu, Kégamey, Kenaud, 
Koux-Eggly, Schauenberg, Sigg, Taponnier, Tho
mas, Uhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Jonneret, Martin (exe). 
La séance est ouverte à 8 h. 1ji. 
Il est donné lecture de l'extrait suivant des registres 

du Conseil d'Etat du 4 mai 1915 : 

LE CONSEIL D'ÉTAT 

Vu la lettre en date du 30 avril 19la, du Conseil Adminis
tratif de la Ville de Genève demandant la convocation du Con
seil Municipal en session périodique ; 

Vu l'article 28 de la loi du 5 février 1849 sur les attributions 
des Conseils Municipaux et sur l'Administration des communes ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur et de l'Agri
culture ; 

ARRÊTE : 

Le Conseil Municipal de la Ville de Genève est convoqué en 
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session périodique du mardi 18 mai au vendredi 18 juin 1915 
inclusivement. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, THÉODORE BHET. 

M. F . Martin, mobilisé, fait excuser son absence. 

I l est donné lecture de la lettre suivante parvenue à 

la présidence : • 

Genève, le 18 mai 1915. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres 

du Conseil Municipal. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous lisons dans les journaux que la Commission nommée 

pour l'examen de la proposition d'élargissement de la rue Cen

trale doit rapporter sur cette question au cours de la séance de 

ce soir. 

Comme représentants de l'Hoirie Paisant, propriétaire de 

l'immeuble rue Centrale n° 2, visé par ce projet d'élargisse

ment qui prévoit une emprise de 2. 75 m. sur celui-ci, nous 

avons l'honneur de vous faire respectueusement observer ce 

qui suit : 

La rue Centrale est d'une largeur supérieure à celle de la 

rue située entre le Bankverein et la Caisse d'Epargne, qui est 

de création récente et il nous parait que l'élargissement pro

posé est absolument superflu. La circulation dans la rue Cen

trale se fait normalement, sans encombrement, il ne s'y est 

jamais produit d'accident à notre connaissance, et l'aspect mo

derne de cette maison, récemment réparée à fond et améliorée 

ne dépare ce quartier en aucune façon. Il n'y a donc aucune 
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raison d'utilité pubiique'qui puisse être invoquée en faveur de 
l'élargissement proposé. 

Il y a lieu de remarquer, en outre, que cet alignement qui, 
en tout état de cause, causerait le plus grave préjudie&à l'Hoirie 
Faisant dont l'immeuble serait grevé d'une servitude gênante, 
est proposé à l'occasion de la reconstruction des maisons voi
sines par un établissement financier. Il serait plus naturel que 
lesplansdece dernier s'adaptent à l'état actuel du quartier que 
de modifier le quartier pour cadrer avec les plans de cette re
construction. 

Nous devons aussi attirer votre attention et celle du Conseil 
Municipal sur le fait que cet élargissement, d'une utilité con
testable, coûterait fort cher à la Ville en raison de la valeur 
très grande de l'immeuble en question et des intérêts commer
ciaux considérables dont il faudrait tenir compte, cas échéant, 
à cause des baux existants dont la durée est encore fort longue. 

L'Hoirie Paisant ne désire pas vendre, pour plusieurs raisons, 
et se réserve, en cas d'expropriation pour l'élargissement de 
la rue, la faculté de conserver le terrain restant qui forme un 
emplacement à peu près unique à Genève. 

Nous espérons encore que le Conseil Municipal ne votera 
pas l'alignement proposé et nous vous prions de bien vouloir 
donner lecture de la présente à cette assemblée au cours de la 
discussion de cette question. 

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

P.-Louis GRANGE ET FILS 

M. le Président. Cette lettre sera transmise à la com
mission qui s'occupe de cet objet. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Elle est prête 
à rapporter dès ce soir. 
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M. le Président. Le Conseil verra, au moment où cet 
objet viendra en discussion, le sort qu'il veut donner à 
cette requête. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures 
des séances. 

M. le Président. Conformément à la tradition, je 
vous propose les mardis et vendredis. 

Le Conseil se déclare d'accord. 
Est-il fait une proposition relativement à l'heure ? 

La tradition était jusqu'ici d'avoir les séances à 6 heu
res en été. D'autres préféreraient 8 h. 1/4. 

M. Dufaux. Je proposerai 5 h. 1/4 au lieu de 6 heures, 
mais à condition que nous ayons séance tous les mar
dis et vendredis. De cette façon, nous pourrions avoir 
des séances suffisamment longues sans empiéter sur 
l'heure du dîner. 

M. Thomas. Dans la saison d'été, nous avons peu de 
séances : sept à huit lors de la session de mai et juin, 
point en juillet ni août, et deux ou trois en septembre, 
une dizaine tout au plus dans toute la saison. Pour une 
dizaine de séances, je ne vois pas l'avantage qu'il y a à 
changer l'heure habituelle de 8 h. 1/4. Quand les séances 
commenceraient à 5 h. 1ji ou 5 h. l/2 et que nous arrive
rions vers 7 heures, on saboterait la fin de la séance pour 
qu'elle ne dure pas trop tard. Et si la séance se pro
longe, ce n'est pas commode pour ceux qui demeurent 
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un peu loin pendant l'été. Il est plus pratique de con
server toute l'année l'heure de 8 h. 1/i. 

M. le Président. La fixation des séances dépend de 
l'ordre du jour. Il faut avoir de quoi l'alimenter et on 
ne peut fixer les dates que lorsque les commissions sont 
prêtes. 

M. Dufaux. Si on ne peut pas avoir les séances régu
lièrement, je renonce à l'idée que j 'ai soutenue et je pré
fère avoir les séances à 8 h. 1/4. 

Le Conseil se prononce à la majorité pour 8 h. 1ji. 
Douze voix se sont prononcées pour 6 heures. 

M. le Président. Les séances auront lieu les mardis et 
vendredis à 8 h. 1/4. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election annuelle du Bureau 
du Conseil Municipal. 

M. le Président. L'élection du président et celle du 
vice-président ont lieu séparément. 

Je désigne comme secrétaires ad acta MM. Guiller-
min et Jacob. 

Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Greub, 
Bonna, Déléamont et iMaurette. 

Election du président. 

Il est délivré 39 bulletins, tous retrouvés. Blancs 16. 
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Valables 23. Majorité absolue 12. Est élu président M.' 
Sigg par 22 voix. M. Pictet en obtient une. 

M. Sigg prend place au fauteuil. 

M. le Président Sigg. Je vous remercie infiniment de 
l'honneur fait au groupe auquel j'appartiens. Je ne 
veux pas revenir à 1847, mais à 1892, date de l'intro
duction de la proportionnelle, cette loi d'équité et de 
justice. C'est la première fois depuis cette date qu'un 
socialiste aborde le fauteuil présidentiel du Conseil Mu
nicipal. Cela est dû au fait que la proportionnelle a été 
introduite dans les élections municipales, ce qui permet 
de donner à chaque groupement la part à laquelle il a 
droit. 

Dans l'exercice de mes fonctions, je ferai en sorte 
d'imiter mes prédécesseurs et d'agir au plus près de ma 
conscience et de faire preuve de toute ma bonne volonté. 
La situation de la Ville de Genève au milieu des évé
nements tragiques qui bouleversent l'Europe, mérite 
l'attention de nous tous. Si nous avons pu jusqu'ici res
ter en dehors de toute conflagration, les événements ont 
eu une répercussion dans le domaine économique. Quand 
nous aurons le" compte rendu, nous pourrons apprécier 
les conséquences de la crise actuelle. Il n'y aura pas 
trop de l'entente entre toutes les fractions du Conseil 
Municipal pour étudier les conséquences des événe
ments et sortir la Ville de la situation dangereuse où 
elle pourra se trouver. En vous adressant cet appel, je 
ne demande à personne de renoncer, à ses idées et au 
programme auquel il a souscrit lorsqu'il a été nommé 
à ce Conseil. 

En acceptant de présider vos séances au plus près de 
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ma conscience, je réitère mes renïérciements au nom 
du groupe que je représente. (Bravos à gauche.) 

Election du vice-président. 

M. le Président. Je prie le Conseil d'accepter les bul
letins signés de mon prédécesseur et je demande aux se
crétaires et aux scrutateurs de bien vouloir continuer 
leur service pour cette élection et celles qui vont suivre. 

Il est délivré 39 bulletins; 38 sont retrouvés. 2 
blancs. Valables 36; majorité absolue 19. 

M. Guillermin est élu par 20 voix. M. Pietet en ob
tient 16. 

Election de deux secrétaires. 

L'élection a lieu sur un seul bulletin. 
Il est délivré 39 bulletins; il en.est retrouvé 39; 1 

blanc. Valables 38. Majorité absolue 19. 
Sont élus MM. Viret, par 31 voix, Deluc par 24. MM-

Perret et Greub obtiennent chacun une voix. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election de la Commission des Services 
industriels. 

M. le Président. Cette commission est élue au scrutin 
secret. Ses membres sont rééligibles. En font partie ac
tuellement MM. Jonneret, Perrier, Eamu, Brun, Bonna, 
Lachenal, Maurette, Naine et 'Sigg. 
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Je prie mes collègues de faire abstraction de mon 
nom. Je décline toute candidature. 

Il est délivré 38 bulletins tous retrouvés et valables. 
Sont élus : 

MM. Jonneret par 35 voix 
Maurette » 32 
Perrier » 31 
Ramu » 30 
Lachenal » 29 
Brun » 28 
Bonna » 27 
Naine » 21 
Pons » 21 

Viennent ensuite MM. Fulpius 15, Sigg 8, Joray, 
Henny, Coutau, Dégerine, Perret et Guillermin cha
cun 1. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission 
des pétitions. 

M. le Président. En vertu de l'article 62, cette com
mission n'est pas rééligible. 

Le Conseil décide de laisser è la présidence le soin de 
choisir cette commission et de la composer de cinq mem
bres. La présidence désigne MM. Oltramare, Uhler, La
chenal, Bornand et Blanc. 

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

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

M. le Président. Je vous propose de confirmer cette 
commission qui est composée de 'MM. Chauvet, Jacob, 
Blanc, Deluc, Viret, Guillermin, Déléamont, Henny, 
Thomas, Perret, Joray et Eégamey. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Dufaux. Je voudrais poser une simple question au 
délégué aux promenades et jardins concernant le parc 
Mon-Eepos. Ceux qui y ont été dernièrement ont pu re
marquer le comblement du petit port devant la maison. 
Je suis certain qu'il y aura eu d'excellentes raisons pour 
cela, mais en face de la petite effervescence que cette opé
ration a pu produire, il conviendrait de donner les rai
sons de cette transformation. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je suis très 
heureux que M. Dufaux me fournisse l'occasion de don
ner quelques explications relatives au comblement du 
port de Mon-Eepos. Un enfant s'y est noyé il y a deux 
ans. Il y aurait déjà eu là une raison suffisante pour jus-
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tifier cet acte. Ce petit port était devenu un cloaque où 
les cousins pullulaient, et par suite du faible mouvement 
de l'eau, les feuilles mortes s'y accumulaient. En outre, 
les égouts de la maison y aboutissent et l'eau sale y .sé
journe. Enfin, il y a une raison esthétique. Dans une 
petite propriété d'agrément, ce petit port pouvait avoir 
une certaine grâce, mais il ne cadre plus avec les nou
veaux aménagements de la promenade. Il suffit d'y jeter 
un coup d'œil pour s'en rendre compte. 

On a dit*que la famille du donateur aurait dû être 
consultée. Eien dans le testament de M. Plantamour ne 
s'oppose à un embellissement du parc. Un des neveux 
de M. Plantamour a même déclaré qu'il ne comprenait 
pas que son oncle n'eût pas procédé à ce comblement de 
son vivant. On en peut conclure que la famille du testa
teur n'est nullement opposée à cette amélioration. Main
tenant que la chose est faite, je demanderai à mon tour 
à M. Dufaux quelle est son opinion. A-t-il constaté que 
cette modification est malheureuse ou bien la trouve-t-il 
bonne ? 

M. Dufaux. Je n'hésite pas à dire que cette modifica
tion est heureuse pour la promenade. Les explications 
données calmeront la petite effervescence qui s'était pro
duite à ce propos. 

Je saisis cette occasion,* toujours à propos du parc 
Mon-Eepos, pour remercier le Conseil Administratif 
d'avoir fait, une fois pour toutes, la récolte des bolets 
en faux-simili qui ornaient une partie de la prome
nade. (Rires.) (M. Oliramare, conseiller administratif. 
Je ne les ai pas mangés!) 

M. Uhler. La Ville ne pourrait-elle demander à la 

7 3 n e ANNÉE 2 
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Compagnie des Tramways un meilleur horaire sur les 
Pâquis et Mon-Bepos ? Nous avions jusqu'ici un service 
à. 7 1/2 minutes, et aujourd'hui le service n'est plus qu'à 
15 minutes. Des réclamations ont été faites par M. Mau-
noir, conseiller d'Etat, mais il conviendrait qu'elles fus
sent appuyées par la Ville. (Actuellement avec un service 
à quart d'heure, les habitants du quartier n'attendent 
plus le tramway. 

M. Boveyron, président du Conseil Administratif. La 
Ville n'a pas de rapports directs avec la iC G. T. E. Il 
faut passer par le Conseil d'Etat qui traite avec la di
rection. Le 'Conseil Administratif ne tient pas à adres
ser des recommandations ou des observations à la Com
pagnie. 

M. Viret. Je demanderai au Conseil Administratif 
de bien vouloir faire enlever la colonne d'affichage qui 
est sur le quai du Mont:Blane vers l'hôtel Bellevue. Là 
où elle est, elle dépare la promenade et il serait pos
sible de la placer de l'autre coté de la rue. 

En outre, le kiosque à rafraîchissements qui se trou
vait près de Mon-Eepos est actuellement entreposé près 
de l'hôtel National. J'espère qu'on ne le remettra pas 
près de Mon-Eepos. Il faut le faire disparaître ou le 
remplacer par quelque chose de plus esthétique. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Pour la co
lonne d'affichage, je verrai s'il est possible de la trans
férer ailleurs. En ce qui concerne le kiosque à rafraîchis
sements, il est là provisoirement. Nous verrons à le faire 
disparaître ou à le mettre ailleurs. 

M. Fulpius. J'attire l'attention du Conseil Adminis
tratif et de la Section des travaux sur l'article 49 de la 
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loi sur l'administration des communes, article qui tom
bait dans l'oubli déjà sous les administrations précé
dentes. Cet article stipule que l'administration ne peut 
procéder à l'aliénation ou à la démolition des édifices 
communaux sans l'autorisation du Conseil Municipal. 
Or, actuellement, on peut voir démolir divers édifices ap
partenant à la Ville sans que le (Conseil Municipal ait 
été consulté. Je ne critique pas ces démolitions qui sont 
faites à bon escient. Ce sont des immeubles qui doivent 
disparaître, mais il y a là une question de principe. De 
même que le Conseil Administratif consulte le Conseil 
Municipal pour l'acceptation de dons supérieurs à cer
taine valeur et que personne ne songe à refuser, de 
même il doit le consulter avant de procéder à des démo-. 
litions. Il est fâcheux que cette disposition de la loi ne 
soit pas observée, et j'engage le Conseil Administratif 
à consulter, à l'avenir, le Conseil Municipal. 

M. le Président. M. Oltramare demande la parole 
pour une communication à faire au Conseil Municipal. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le 27 avril, 
le Conseil Administratif présentait au Conseil Munici
pal une demande de crédit de 3,000 fr. pour participa 
tion de la Ville aux frais d'élargissement du pont de 
Saint-Jean. Vous vous souvenez de l'accueil qui fut fait 
à ce projet qui fut repoussé à une majorité écrasante. 
Après cet insuccès, le Conseil Administratif a examiné 
à nouveau cette question. Il a constaté que le pont assu
rait les communications de tout un quartier de la ville 
avec le Petit-Saconnex, et que. c'est à la demande de la 
Ville que le pont a été élargi. Le premier projet du Con
seil Municipal du Petit-Saconnex comprenait un accord 

73"" ANNÉE 2* 
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avec la Ville et une dépense de 20,000 fr. La Ville re
connaissait ainsi l'intérêt qu'elle avait à cette répara
tion. On en revint à un projet plus modeste coûtant 
7,500 fr. puis 9,000 fr. Le Conseil Administratif, en 
mai 1914, avait acquiescé à cet arrangement qui fut 
exécuté. Je reconnais que le travail était à peu près ter
miné quand le crédit a été demandé au Conseil Munici
pal. 

Le Conseil Administratif peut plaider les circonstan
ces atténuantes. I l avait été entendu par M. Imer-
Schneider, mon prédécesseur, que la somme serait prise 
sur les crédits budgétaires pour l'entretien des ponts, 
sans qu'il soit besoin de rien demander au Conseil Mu
nicipal. Dès lors, sont survenus de gros travaux aux 
ponts de l'Ile où il a fallu reprendre les fondations. Le 
crédit pour l'entretien des ponts y a passé. C'est ce qui 
nous a obligés à demander un crédit spécial de 3,000 fr. 

Comme nous avions un engagement moral avec la 
commune du Petit-Saconnex, nous vous demandons non 
pas de voter ce crédit spécial, mais de nous autoriser à 
faire avec cette commune une compensation avec ce 
qu'elle nous doit pour les égouts. Lorsque nous balance
rons les comptes avec la commune du Petit-Saconnex, 
nous ferons figurer cette somme. Sans qu'il y ait eu un 
engagement formel, il y a eu un échange de lettres avec 
cette commune et nous vous proposons d'arranger la 
chose de cette façon. Nous avons toujours entretenu 
d'excellents rapports avec cette commune qui, seule avec 
les Eaux-Vives, a répondu affirmativement à la demande 
concernant la Chambre de travail et nous verse une 
somme dans ce but. 

M. Pictet. Je voudrais cependant faire quelques ré-
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serves en ce qui concerne l'arrangement proposé par M. 
Oltramare. Les engagements que peut prendre le Con
seil Administratif sont toujours pris sous une forme 
éventuelle. Les autorités des communes suburbaines sont 
assez au courant de notre droit public pour savoir que 
le Conseil Administratif ne peut prendre des engage
ments que sous réserve de l'approbation du Conseil Mu
nicipal. Ces engagements ne sont valables que lorsqu'ils 
sont pris par le Conseil Municipal. 

Quant au virement de comptes que nous propose M. 
Oltramare, je me demande s'il convient d'agir contrai
rement au vote formel du Conseil Municipal qui a en
tendu exprimer l'idée que la Ville n'avait pas à parti
ciper à des travaux faits sur le territoire d'une com
mune voisine. La Ville n'a pas toujours à se féliciter des 
relations qu'elle a eues avec d'autres communes subur
baines. Je me demande même s'il était bien conforme 
aux intentions du Conseil Municipal de prendre sur le 
crédit voté pour l'entretien des ponts pour subvention
ner un travail fait en dehors de notre territoire. Je crois 
qu'il était de l'intérêt du Conseil Municipal de faire 
eette réserve et de rappeler quelles sont ses compétences. 

M. Gampert, conseiller administratif. C'est le Conseil 
Administratif précédent qui est en cause, et comme j'en 
étais le président, j'en prends la responsabilité. Lorsque 
la question a été présentée par le Petit-Saconnex, il a 
été déclaré, relativement au pont des Délices, que nous 
devions y participer puisque ce pont sert à assurer les 
communications de tout un quartier de la ville, celui qui 
est au delà de la ligne du chemin de fer. Le délégué aux 

^ t r a v a u x , qui était alors M. Imer-Schneider, estima qu'il 
pouvait prendre ce crédit sur les sommes prévues au 
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budget pour •l'entretien- des ponts et pour les améliora
tions à faire aux ponts. Il devait être prélevé 2,500 fr. 
sur oe crédit, et cela dans les limites du budget. 

La commune du Petit-Saconnex est une de celles avec 
lesquelles nous entretenons les meilleurs rapports; nous 
estimions donc pouvoir contribuer a l'amélioration du 
pont qui, tout en étant sur son territoire, sert aussi aux 
habitants de la ville, et cela d'autant mieux que nous 
supposions alors pouvoir le faire dans les limites du bud
get. La lettre relative à cet arrangement m'a été pré
sentée en son temps, je l'ai signée comme président, et je 
prends ma part de responsabilité de cet engagement. 
Si le Conseil Municipal ne s'y oppose pas, nous ré
glerons cette affaire comme l'a indiqué M. Oltramare. 

Personne ne demande la parole. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Suite du premier débat sur la proposi
tion de M. le Conseiller Municipal J.-B. 
Pons en vue de la revision générale du 
règlement du Conseil Mucicipal. 

M. le Président. M. Pons, rapporteur, ne se trouve 
pas assez bien pour discuter ce soir comme rapporteur. 
Je vous propose de renvoyer cet objet à la prochaine 
séance. 

Approuvé. 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'acquisition d'un immeu
ble sis rue Verdaine, 14. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La commission que vous avez nommée, après avoir 

examiné la question, a estimé, devant le prix.très élevé 
auquel cette acquisition vous était proposée, qu'il y avait 
lieu de poursuivre de nouvelles tractations en vue d'une 
réduction de prix. 

M. le conseiller administratif Oltramare, délégué aux 
travaux, ayant bien voulu entreprendre à ce sujet de 
nouvelles démarches, celles-ci ont abouti à un rabais de 
3,000 fr., réduisant ainsi à 72,000 fr. le prix d'acqui
sition de cet immeuble. 

Dans ce prix est comprise l'indemnité de délogement 
du principal occupant de l'immeuble, dont le commerce, 
très achalandé et de fondation presque centenaire, aurait 
pu réserver de gros aléas en cas d'expropriation. . 

L'acquisition de cet immeuble ne pouvant être diffé
rée plus longtemps, sauf à ajourner indéfiniment le 
percement.de la rue du Vieux-Collège si l'on recourait 
£.. j'gxpy^pyjg^jj-j-^i-a. p a r l l . pjHg gage è la commission 
unanime, bien que le prix de 72,000 fr. soit encore 

http://percement.de


24 SÉANCB DU 18 MAI 1915 

quelque peu excessif, de vous engager à ratifier le pro
jet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PBEMIEK. 

Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir de 
M. Joseph-Melchior Sautier, propriétaire, l'immeuble 
sis rue Verdaine, 14, parcelle 4573, feuille 20 du cadas
tre de la commune de Genève, d'une surface de 105 m2, 
et tous droits s'y rattachant, au prix de 72,000 fr., in
demnité de délogement y comprise. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit dé 

72,000 fr. pour cette acquisition. 
Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 

sera portée au compte Immeubles productifs de reve
nus, puis passée, en temps opportun, au compte Elargis
sements de rues. 

ART. 3. 
Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fulpius. Je tiens à faire des réserves sur le prix 
consenti. Il ne peut nullement être considéré comme un 
précédent. Il a été accordé surtout parce qu'il s'agissait 
d'un industriel, propriétaire, dont l'industrie est établie 
là depuis une très longue série d'années. Nous tenions à 
pouvoir achever cette opération et nous n'avons pas 
voulu recourir à une expropriation. 

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 mem
bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Neuvième 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 la convention 
passée avec la Société immobilière 
« Centrale ». 

M. le Président. La commission n'est pas prête à rap
porter. 
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A propos de cet objet, M. F. Martin, notre collègue, 
qui est mobilisé, demande, en s'excusant de ne pouvoir 
assister aux séances de cette session, de bien vouloir le 
remplacer dans cette commission. Je vous propose de le 
remplacer par notre collègue M. Brun. 

Approuvé. 

Dixième 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'un plan 
d'alignement des rues Centrale, Cité 
et Corraterie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le-Qonseil. Administratif a estimé que. la prochaine 
reconstruction des immeubles 4, 6, 8 Cité et 11, 9, 7 
Corraterie, lui imposait le devoir d'exainmer la question 
d'un élargissement possible de la rue Centrale, qui pa
raît étroitement lié à cette reconstruction, l'immeuble 
rue' Centrale, 2, ayant une profondeur insuffisante pour 
pouvoir être rebâti seul en retrait de l'alignement actuel. 

La commission à laquelle vous avez renvoyé l'étude de 
cet objet estime, elle aussi, qu'il est du devoir de la Mu
nicipalité de saisir cette occasion pour effectuer, si elle 
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peut se faire à des conditions acceptables, une opération 
de voirie, dont la nécessité, désirable aujourd'hui déjà, 
bien que sans urgence, s'imposera dans l'avenir. La rue 
Centrale en effet, qui canalise une bonne partie de la cir
culation des rues Basses, de la Corraterie et des rues de 
la Monnaie, du Stand et de la Cité, n'a qu'une largeur 
de 16 mètres, alors que la Corraterie en à plus de 20 et 
que la rue des Allemands sera portée à 18; en outre, Sa 
direction et sa pente contribuent à y rendre la circula
tion plus difficile. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, 
d'approuver les alignements conformes au plan déposé 
sur le bureau, qui modifient soit les alignements actuels, 
soit les propositions du Conseil Administratif. 

Sur ce plan, la largeur de la rue Centrale est portée 
à 19 mètres au lieu de 20 que prévoyait le Conseil Ad
ministratif : cette différence est uniquement due au fait 
que seule est prévue l'emprise sur l'immeuble n° 2, soit 
Paisant. Si au moment de la reconstruction de l'immeu
ble n° 1, soit côté de la place Bel-Air, un changement 
d'alignement était jugé opportun pour porter la rue à 
20 mètres, cette opération pourrait être réalisée, soit par 
voie amiable, soit par expropriation, sans qu'il paraisse 
y avoir aucun avantage à adopter dès aujourd'hui un 
plan de rectification qui lierait, en quelque sorte, les 
deux opérations et constituerait pour l'avenir un enga
gement fort onéreux. 

Aux deux angles de la rue Corraterie et Cité sont 
prévus, pour faciliter les débouchés, des arrondis d'un 
rayon de 6 mètres, dans lesquels les architectes du 
futur immeublepourront "tfou vëf" le dévëloppemelrtnde 
motifs d'angles intéressants. 
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Enfin, soit sur la Ctorraterie, soit «ir la Cité, la rec
tification amène des emprises sur la voie publique qui 
constituent, à notre avis, une amélioration des aligne
ments généraux du quartier. L'emprise sur la Cité qui 
a donné lieu à une brève discussion au sein de la com
mission n'offre aucun inconvénient au point de vue de 
la circulation dans cette rue, que son profil empêchera 
toujours de devenir une grande artère. Une légère modi
fication dans les emmarchements de la Fontaine de l'Es
calade remédiera, du reste, aisément à toute difficulté de 
ce genre. 

L'adoption de ces alignements sur ces deux rues devra 
avoir pour conséquence une modification de la conven
tion conclue le 16 décembre 1910 entre la Ville et le 
Comptoir d'Escompte, convention qui, du reste, n'a pas 
encore été transformée en acte authentique. 

Nous tenons à vous rendre attentifs, Messieurs les 
Conseillers, au fait que dans l'esprit de la commission 
qui vous recommande ce nouveau tracé, celui-ci ne doit 
cependant pas avoir un caractère impératif, en tout état 
de cause, c'est-à-dire que son exécution doit être subor
donnée à des conditions de coût acceptables pour la Ville 
et nettement déterminées d'avance. Pour le mener à 
chef, l'expropriation sera sans doute nécessaire, mais 
elle ne devra être demandée et poursuivie par la Ville 
que si celle-ci peut avoir en mains une convention défi
nitive avec des propriétaires voisins fixant, de façon pré
cise et aussi avantageuse que possible pour nos finan
ces, les conditions auxquelles leur serait remis le terrain 
exproprié, et ce, au prorata de la dépense totale de l'opé
ration. Sans cette convention préalable, l'expropriation 
de l'immeuble Paisant pourrait laisser entre les mains 
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de la Ville un terrain absolument inutilisable, ou ame
ner la rectification de la rue à un coût disproportionné 
avec le résultat obtenu. Elle ne peut donc être envisagée 
que comme partie intégrante de l'opération d'ensemble, 
qui, si elle est désirable au point de vue de la viabilité, 
ne l'est pas moins et peut-être plus encore sous le rap
port de l'esthétique du quartier. Dans ce domaine, trop 
d'erreurs ont déjà été commises soit dans notre ville, 
soit dans notre pays tout entier pour que nous ne cher
chions pas à en éviter une nouvelle au cœur même de 
notre cité. 

C'est dans cet esprit et sous les réserves ci-dessus que 
nous vous engageons, Messieurs, à voter l'arrêté sui
vant : 

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 de la rue Cen
trale et de la rectification d'une partie des rues de la 
Cité et de la Corraterie. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. le Président. Je rappelle qu'il a été lu, au début 
de la séance, une lettre relative à cet objet. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

—M. 3?ae/. -NeusSavons- à «eus prononcer que sur la 
question de principe. La question financière étant réser-
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vée, nous pouvons nous prononcer sur le projet et l'adop
ter. 

M. Jaccoud. Je ne .sais, si le Conseil a bien saisi, à la 
lecture, les arguments exposés dans la lettre de M. 
Grange. 

M. Fulpms, rapporteur. Cette lettre n'est pas de na
ture à modifier l'opinion de la commission. Elle con
tient les arguments habituels de ceux qui s'opposent à 
une expropriation et qui trouvent l'opération inutile. La 
question financière est réservée puisque l'exécution de 
l'élargissement est subordonnée à des conventions éven
tuelles qui rendraient possible l'opération sans risque 
excessif. Si M. Jaccoud le désire, la lettre pourrait être 
relue. 

M. Jaccoud. Je n'en demande pas une nouvelle lecture. 

M. Guillermin, vice-président. La question reviendra-
t-elle devant le Conseil Municipal ? Quelle est la somme 
éventuelle qui incomberait à la Ville? 

M. Fulpius, rapporteu'r.'La. question reviendra devant 
ce Conseil. , 

Le Conseil adopte 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 déclare celle-ci dissoute. 
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Onzième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation 

M. le Président, Il y a deux points sur lesquels je 
voudrais apporter une modification à l'état de choses 
actuel. Autant que possible, l'ordre du jour de la séance 
suivante doit être indiqué et la date de cette séance 
fixée. Je désirerais aussi que nous ayons le plus grand 
nombre possible de séances pendant la session ordinaire, 
et le moins possible de séances extraordinaires. Nous 
avons tous nos occupations qui nous appellent parfois 
hors du canton et il est quelquefois malaisé de revenir 
à Genève uniquement pour une séance du Conseil Mu
nicipal. En second lieu, les sessions ordinaires assurent 
aux conseillers municipaux l'exercice d'une de leurs pré
rogatives les plus importantes : le droit d'initiative par 
les propositions individuelles. Ce droit s'exerce seule
ment pendant les sessions ordinaires. Je recommande 
donc aux commissions de faire leur travail de façon à 
ce que nous puissions avoir pendant les sessions ordi
naires un ordre du jour suffisamment chargé. Confor
mément à cette idée, je demanderai si les numéros 13, 
14, 15, 17 et 18 de l'ordre du jour général ne pour
raient pas être portés à l'ordre du jour de la séance 
suivante qui pourrait être fixée à mardi prochain. 

Pour aujourd'hui, je vous propose d'ajourner lés na
turalisations, le Conseil Administratif ayant invité M. 

•modeste-agape;è~l*-euite 



32 SÉANCE DU 18 MAI 1915 

de la conférence qu'il donnait ce soir. Les naturalisa
tions pourront faire partie de l'ordre du jour de la pro
chaine séance. 

M. Dégerine. Je m'élève contre cette façon de faire. 
On ne doit pas, pour un banquet, renoncer à terminer 
la séance, et je propose de passer à la suite de l'ordre du 
jour. 

M. le Président. Le n° 13 relatif aux abords du mo
nument de la Réformation est-il prêt ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Non. Il faut 
attendre que les murs soient remblayés. 

M. le Président. Le n° 14 relatif aux immeublés du 
quartier de Saint-Gervais, est-il prêt ? (M. Oltramare, 
conseiller administratif. Oui.) Et le n° 15 ,Logements 
hygiéniques à bon marché ? (M. Oltramare, conseiller 
administratif. Pas encore.) Le n° 17, Maisons ouvrières 
à 'Châtelaine ? (M. Oltramare, conseiller administratif. 
Les études ne sont pas faites.) Le n° 18, Cession d'une 
partie de l'avenue du cimetière de Saint-Georges à la 
commune de Lancy ? (Rires.) Je commence à compren
dre certains sourires sceptiques. (M. Oltramare, conseil
ler administratif. Cela regarde M. Taponnier. M. Ta-
ponnier, conseiller administratif. Je n'en ai pas con
naissance. (Rires.) Il faudra alors y renoncer et reve
nir à la tradition. (M. Oltramare, conseiller adminis
tratif. Le n° 21 est prêt.) Nous avons de quoi faire un 
ordre du jour pou^ mardi prochain 25 mai, avec le rè
glement du Conseil Municipal, les n06 14, 21 et les na
turalisations. 
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M. Taponnier, conseiller administratif. Je comprends 
l'idée de M. Dégerine, mais il ne serait pas poli vis-à-
vis de M. Herriot, maire de Lyon, de ne pas nous ren
dre à l'invitation que nous lui avons faite. 

M. Dégerine. Devant cette raison je n'insiste plus. 
La séance est levée à 10 heures. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTJHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 



73"" ANNÉE (37) J»o 2 

MEMORIAL DES SEANCES 
D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION PÉRIODIQUE 

V E N D R E D I 3 8 M A I 1 9 1 5 

PRE8IDRNCR.UE M. SIGG, PRESIDENT. 

ORDRE DU JOUR : 

Pages. 

1° Propositions individuelles 39 
2° Suite du deuxième débat sur la proposition de M. 

le Conseiller Municipal J.-B. Pons, en vue de la 
revision général* du Règlement du Conseil Mu
nicipal Renv. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
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 ». . . . 57 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif relative à 

. d e s acquisitions d'immeubles dans le (pattier de 
Saint-Gervais 61 

73"° ANNÉE 3 



38 SÉANCE DU 28 MAI 1915 

5° Propositions du Conseil Administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit destiné à couvrir des dé
penses occasionnées par les frais d'actes relatifs 
à des acquisitions d'immeubles 69 
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Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-
veyron, Brun, Chauvet, Déléamont, Delue, Dégerine, 
Dufaux, Fulpius, Gampert, Gischig, Greub, Guiller-
min, Henny, Jacob, Lachenal, Maurette, Naine, 01-
tramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, Eamu, Eéga-

. mey, Renaud, Roux-Eggly, iSchauenberg, Sigg, Ta
ponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau, Jaccoud (exe), Jon-
neret (exe), Joray (exô.), Martin (exe), Naef (exe.) 

La séance est ouverte à 8 h. 1/4 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Jaccoud, Jonneret, Joray, Martin et JSTaef font 
excuser leur absence. 

Une lettre du Conseil Administratif parvenue au bu
reau annonce que ce corps a choisi comme président M. 
François Taponnier et comme vice-président, M. Louis 
Chauvet. 



SÉANCE DU 28 MAI 1915 39 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Brun. Je voudrais poser une question au délégué 
à la voirie. Un avis, en date du 16 mars, prévenait les 
concierges et les commerçants que, pendant la saison 
d'été, le balayage des trottoirs devait être effectué avant 
7 heures du matin. Le règlement fut appliqué avec sé
vérité; des centaines de contraventions ont été dressées. 
Je ne critique pas la mesure qui se comprend. Elle sem
blait nécessaire, mais aurait pu être appliquée avec un 
peu plus1 de doigté et un peu moins de rigueur. 7 heures 
est une heure bien difficile à observer pour les commer
çants. Beaucoup de magasins n'ouvrent que bien après 
cette heure-là. Il est difficile de balayer avant 7 heures 
quand le magasin ne s'ouvre qu'à 7 h. 1/2 ou 8 heures. 
La Ville devrait donner le bon exemple. On voit les ba
layeurs officiels à toute heure soulevant des flots de 
poussière et les employés de la voirie lavent les rues à 
des heures qui peuvent offrir des inconvénients. L'autre 
jour, à 10 h. 1/2, ils ont inondé Longemalle de façon à 
ce qu'il soit impossible de passer, ce qui est très préju
diciable aux magasins, et n'est pas fait pour attirer 
la clientèle. 'M. Oltramare (M. Oltramare, conseiller ad
ministratif. Cela ne me regarde pas)... M. Taponnier 
pourrait examiner la possibilité d'allonger un peu le dé
lai prévu par le règlement, et faire en sorte que l'édilité 
donne le bon exemple et observe les heures prévues. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. Je 
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répondrai à M. Brun que c'est à la suite d'une confé
rence à laquelle assistait notre collègue M. le Dr Thomas 
qu'il a été décidé d'appliquer strictement le règlement 
tel qu'il a été adopté le 7 février 1912 et qu'il a été ap
prouvé par le Conseil d'Etat le 29 mars de la même 
année. Il prévoit que les trottoirs doivent être balayés 
avant 7 heures du matin. Je reconnais qu'il y a des dif
ficultés du fait que certains (magasins n'ouvrent qu'à 
7 h. Ya, 8 h. ou même 8 h. J/2. On doit être reconnais
sant de ce qui a été fait. Nous ne voyons plus des net
toyages de trottoirs à 8 h. 1/2 ou 9 heures du matin au 
grand détriment du public, obligé d'avaler la poussière. 

Les inspecteurs ont du sévir afin d'habituer le 
public à l'observation du règlement. Notre public est 
réfractaire aux règlements; il n'admet pas volontiers ce 
genre de Kultur. A la longue il s'y soumet, et il faut 
reconnaître que l'exécution du règlement a donné toute 
satisfaction au public. . 

J'ajoute que l'administration municipale a étudié la 
possibilité de faire faire ces travaux de propreté par la 
voirie avant 7 heures du matin, comme cela se fait entre 
autres à Strasbourg et à Zurich. La question est encore 
à l'étude et j'espère la solutionner un jour. 

M. Brun. Je remercie M. Taponnier de ses explica
tions. Je suis heureux d'apprendre qu'il a entrepris 
l'étude d'une solution consistant à faire ce travail pen
dant la nuit, solution qui donnerait satisfaction à tous. 

M. Thomas. Lorsqu'à été fait le règlement à propos 
duquel M. Taponnier m'a mis en cause, c'est à la suite 
d'une interpellation que j'avais faite à propos de la 
poussière. Le Conseil Administratif m'a chargé de siéger 
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dans cette commission qui était chargée d'examiner ce 
qui pourrait être fait au point de vue de la propreté de 
la ville. Si l'application du règlement a amené quel
ques difficultés, il faut rendre justice au travail accom
pli. Les règlements sont trop souvent faits pour être 
violés. Celui-ci a été appliqué et les résultats sont là pour 
montrer qu'il y a eu un grand progrès réalisé. 

La Municipalité s'occupe de cette question et de la 
possibilité de faire faire ce travail de nuit. 'C'est ce qui 
se fait à Bâle et à Zurich. Ce serait une dépense assez 
forte, mais en contre-partie les propriétaires des mai
sons et les locataires des magasins paieraient volontiers 
une petite finance qui serait proportionnée à la valeur 
de l'immeuble ou des arcades. Je crois que cette solution 
rencontrerait une grande faveur auprès des intéressés. 

M. Dufaux. Chaque année — je crois que c'est la neu
vième fois que je présente cette observation — je pro
teste contre l'empiétement des cafés sur le trottoir, dans 
certaines parties de la ville. Je ne parle pas des ter
rasses de cafés qui encombrent le trottoir le soir et 
même le jour à des endroits où la circulation ne souffre 
pas. Notre ville du soir a un certain charme que je re
connais. Je parle des endroits où, comme à Chantepou-
let, le fait présente un danger pour la circulation. Il y 
a des cafés qui empiètent trop à des emplacements où 
la circulation est intense au moment de la" sortie des 
ateliers et des usines, surtout étant donné le fait que la 
place est embarrassée par les voitures du tramway. Il 
y a des moments où il y a danger pour la circulation 
et il ne faut pas attendre pour y remédier qu'un acci
dent se soit produit. Cela provient-il des sommes ronde
lettes payées par les cafés ? Il y a une question d'hy-
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giène et de sécurité qui doit l'emporter sur la question 
fiscale et je signale une fois de plus ces empiétements 
qui existent sur certains points de la ville. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Parler de som
mes rondelettes, ce n'est pas le cas. Il n'y a là l'occasion 
d'aucune augmentation de recettes. Ce n'est pas une 
question fiscale et je tiens à ce qu'on le sache. Comme 
l'a dit M. Dufaux, il y aurait là une responsabilité trop 
lourde pour que la Ville tente cette opération. Dans la 
belle saison, certains cafés empiètent sur la chaussée, 
mais à leurs périls et risques, après en avoir demandé 
l'autorisation au Département de Justice et Police. 
Nous n'accordons aucune autorisation autre que celles 
prévues par le règlement municipal. Quand les cafés 
empiètent sur la chaussée c'est à leurs risques et pé
rils, et ce n'est nullement l'occasion d'une recette sup
plémentaire pour notre budget. Nous ne voudrions pas 
encourir cette responsabilité pour une recette supplé
mentaire. C'est le même cas sur les quais, où nous di
sons aux cafetiers : « faites comme vous voudrez, mais 
à vos risques et périls. » Il faut songer aussi au petit 
public qui, dans la bonne saison, aime aller jouir de 
la musique sur les quais. Nous avons lieu, au Conseil 
Administratif, de faire en sorte que le règlement mu
nicipal soit respecté tout en tenant compte des intérêts 
du public et en permettant aux honnêtes négociants 
que sont les cafetiers, de réaliser quelques recettes sup
plémentaires pendant la belle saison. 

M. Dufaux. Je suis de ceux qui aiment pouvoir pren
dre un bock à la terrasse des cafés, mais il faut cepen
dant que le public puisse circuler sur le trottoir sans 
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être obligé de passer sur la chaussée. Je ne parle pas des 
quais où il n'y a pas de circulation hippomobile et auto
mobile au moment des concerts, mais à l'endroit que j'ai 
indiqué. La circulation est intense à certains moments, 
à midi et à 6 heures, et il peut y avoir danger à quitter 
le trottoir. Il vaut mieux que le café vende deux chopes 
de moins que de risquer d'avoir deux jambes de moins. 
(Rires.) 

M. Oltramare, conseiller administratif. L'élargisse
ment du trottoir est prévu. Avec la construction de la 
gare-abri, la place sera transformée, le trottoir sera 
élargi et il y aura suffisamment de place pour passer. 

M. Dufaux. Le café que j'entends est à droite en des
cendant, en face de la Poste, numéros 5 et 7 de Chante-
poulet. Il n'y a pas là suffisamment de place pour le pu
blic. 

M. Oltramare, conseiller administratif. J'avais com
pris qu'il s'agissait du café qui est de l'autre côté. 

M. Naine. J 'a i une demande instante à faire au Con
seil Administratif, demande que je vous prie de m'au-
toriser à développer en quelques minutes. 

Quand votre Commission des Services industriels a 
été chargée d'étudier le prix de revient du gaz dans no
tre usine pour en fixer le prix de vente au public, un 
des points qui nous avaient frappés avait été celui-ci : 
le prix très minime de vente des sous-produits de la fa
brication, coke, goudron et ammoniaque. 

Ces prix trop réduits contribuaient en bonne part à 
augmenter chez nous le prix de revient du mètre cube 
de gaz. On en donnait pour explication la concurrence 
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que fait à nos cokes l'arrivée des cokes français, à Ge
nève, à très bon compte. 

L'explication n'était pas bonne comme la suite l'a dé
montré. 

La mévente de ces sous-produits provient beaucoup 
plus de la façon dont la Ville s'y prenait pour effectuer 
cette vente, que dans les prix du marché du coke, gou
dron et ammoniaque. 

Pour le coke, par exemple, la Ville traitait par mar
chés annuels avec quelques gros marchands de combus
tible, qui le revendaient soit aux petits marchands, soit 
au public en détail. 

Ce système avait pour mérite de ne pas demander 
grand effort à l'administration de la Ville; il avait 
comme défaut d'être aussi onéreux à la caisse de la Ville 
qu'à celle des consommateurs de coke. 

Au lieu que la Ville de Genève fût comme les autres 
villes suisses le régulateur du prix de vente du coke, 
elle était à la merci des offres de marchands qui pou
vaient fort bien se concerter pour ne pas payer cher, et 
la Ville laissait le consommateur à la merci de ces 
mêmes marchands qui étaient maîtres aussi des prix de 
vente. 

Au moment où la guerre a éclaté, la Ville vendait par 
contrat le gros coke 31 à 32 fr. la tonne, le petit coke 
33 à 34 fr. la tonne, pris à l'ancienne usine. La majo
ration des marchands pour la vente au public était de 
1 fr. 50 à 2 fr. par 100 kg. (M. Chauvet, conseiller ad
ministratif. Et le camionnage.) Je prie M. Chauvet de 
ne pas m'interrompre. Il pourra répondre. Survint la 
guerre en août dernier. 

Le Conseil Administratif prit alors, par mesure de 
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sécurité publique, la très sage résolution de ne plus li
vrer aux marchands que la moitié de la production du 
coke de l'usine et de mettre en réserve le surplus pour 
les mois d'hiver. L'arrêté du Conseil Fédéral sur le 
droit de réquisition des cantons et des communes don
nait incontestablement le droit à la Ville d'agir comme 
elle l'a fait. 

Au commencement d'octobre 1914 3. la iCbmmission des 
Services industriels, puis ici au Conseil Municipal, j 'ai 
eu l'honneur de demander à M. le Conseiller délégué 
au service de bien vouloir organiser une vente directe du 
coke au public. 

Il ne <me le promit pas, mais il le fit, ce qui vaut beau
coup mieux; et en novembre, si je ne fais erreur, le ser
vice de livraison par 100 kg au public commençait au 
prix de 4 fr. 40 et 4 fr. 80, pour le gros et le petit coke. 
La demande fut considérable, et cela se conçoit : c'était 
1 fr. par 100 kg meilleur marché que les marchands. 

Pendant tout l'hiver, ce service a fonctionné au grand 
avantage du public, mais aussi au grand avantage de 
la Ville, puisque le bénéfice supplémentaire a été pour 
elle de 1,000 à 1,600 fr. par mois, frais de manutention 
supplémentaire déduits. En mars ce bénéfice a été de 
1,670 fr. 70. 

Une fois encore, la régie directe, malgré tous ses dé
tracteurs, sortait victorieuse de la lutte contre l'entre
prise privée. A tel point que le Conseil Administratif 
décida d'organiser définitivement la vente au public et 
vous demanda, il y a peu de temps, les crédits néces
saires à l'achat de deux camions automobiles. 

Jusqu'ici tout va bien et nous n'avons qu'à louer le 
Conseil Administratif d'être entré dans la voie où 
l'avaient précédé la plupart des villes suisses. 
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Mais voilà! la régie directe a si bien réussi, qu'allé
ché par l'appât du profit, le Conseil Administratif pu
bliait le 15 mai un tarif de vente du coke au public, où 
les prix de vente, par petite quantité, étaient relevés de 
50 centimes par 100 kg. Le 5 janvier ils avaient été re
levés déjà de, 10 centimes. 

C'est-à-dire que de 100 à 1,000 kg les prix seront : 

gros coke 5 fr. les 100 kg. 
petit coke 5 fr. 40 » 
grésillon 4 fr. 20 » 

c'est-à-dire une hausse de plus de 10 %. 
Messieurs, ce n'est pas admissible. De l'aveu même de 

M. le Directeur de l'Usine à gaz, de tels prix donne
raient à la Ville un bénéfice supplémentaire sur l'an
cien système de vente aux marchands de 75,000 fr. par 
an. 

Je me suis déjà élevé à la Commission des Services 
industriels contre ces prix et ai proposé, à titre de tran
saction, un prix moyen entre les prix de cet hiver et 
ceux indiqués à partir du 17 mai. 

La commission s'est partagée, 3 pour ma proposition, 
3 pour celle du délégué. Le président a départagé en 
faveur des prix élevés. 

J'ai regretté l'absence de deux de nos collègues; je 
crois savoir que, s'ils avaient été présents, le résultat de 
ce préavis eût pu être complètement différent. 

Je dis, Messieurs, qu'en fixant ces prix et une aug
mentation de 50 centimes, le Conseil Administratif a 
la main trop lourde. Il ne tient pas compte que la li
vraison qui se fera, sans être limitée à la quantité de 
100 kg, lui coûtera meilleur marché par 200, 300, 500 
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ou 1,000 kg au même client. Il ne tient pas compte que, 
tout en faisant les affaires de la Ville, il faut tenir 
compte des besoins de la population et que celle-ci passe 
par une crise terrible de renchérissement de la vie. Il 
ne tient pas compte que nous avons, avec son tarif, le 
triste privilège d'être de nouveau les plus chers de toute 
la Suisse : 0 fr. 40 de plus que Lausanne et Zurich; 
0 fr. 70 de plus que Lueerne; 0 fr. 90 de plus que Berne 
et 1 fr. 10 de plus que Bâle. 

Je viens donc demander au Conseil Administratif de 
bien vouloir reprendre cette question et de bien vouloir 
réduire le tarif du coke pour les livraisons à domicile de 
0 fr. 25 par 100 kg. 

En le faisant, il fera encore un bénéfice très consi
dérable, au moins 60,000 fr. sur l'ancien système de 
vente. En le faisant, il rendra service à toute la popu
lation laborieuse, ouvriers, employés, petits artisans, pe
tits industriels. En le faisant, il nous évitera la peine 
de revenir sur cette question en proposant de fixer par 
arrêté municipal le prix de vente du coke. 

Je voudrais ajouter encore deux mots. Une vente 
plus directe du coke au consommateur a donc produit 
un gros bénéfice à la Ville, tout le monde est d'accord 
à ce sujet; le seul différend qu'il y a entre nous, est 
sur le montant du profit à réaliser; le Conseil Admi
nistratif veut lui faire rapporter 75,000 fr. de plus, 
nous voudrions le voir se contenter de 60,000, 

Mais il n'y a pas que le coke comme sous-produit dans 
la fabrication du gaz, il reste encore le goudron et l'am
moniaque. N'y a-t-il pas avec ces deux matières possi
bilité, là aussi, d'améliorer les rendements par une vente 
plus rationnelle ? 
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Le rapport de l'Usine à gaz nous indique que le gou
dron est vendu par la Ville à une maison genevoise qui 
le revend au P. L. M. C'est d'une naïveté déconcertante. 

Je suppose,que la maison genevoise dont il s'agit ne 
le fait pas gracieusement et qu'elle fait un profit sur 
le goudron qu'elle achète à la Ville et revend au P. L. M. 

Alors pourquoi diable la Ville ne pourrait-elle pas 
elle-même vendre directement au P. L. M. ? l'adresse 
n'en est-elle pas connue, ou bien craint-elle l'insolvabi
lité de cette Compagnie ? 

Il y a là un mystère que je ne m'explique pas. En 
tous cas, je suis certain que, si on veut se donner un 
peu de peine, on peut, en cherchant l'écoulement plus 
direct, tirer un meilleur parti de notre goudron. 

Même question pour l'ammoniaque. La Ville vend à 
très bas prix ce produit à des négociants qui l'expor
tent, si je ne fais erreur. D'autre part, notre agricul
ture importe, elle, de grosses quantités de sulfate d'am
moniaque qu'elle ne trouve pas dans le pays. Et je vou
drais suggérer au Conseil Administratif, ou plutôt à M. 
le Conseiller délégué aux Services industriels, l'idée que 
voici : puisque nous vendons notre ammoniaque bon 
marché, puisque, d'autre part, le consommateur suisse 
est obligé d'importer et de payer cher les produits à 
base d'ammoniaque, n'y aurait-il pas lieu de traiter 
nous-mêmes ce produit et d'en tirer ainsi un meilleur 
parti ? 

Si on me répond que notre production d'ammoniaque 
n'est pas suffisante pour qu'il vaille la peine d'instal
ler les machines nécessaires à sa transformation, je ré
pondrai que, dans ce cas, il y a un moyen bien simple, 
c'est de grouper la production de plusieurs usines à gaz 
suisses. 
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Il existe une union des villes suisses qui doit pour
tant servir à autre chose qu'à organiser des congrès et 
qui devrait avoir aussi comme but de grouper tous les 
efforts qui individuellement -resteraient stériles. 

La Ville de 'Genève ne pourrait-elle pas, par exemple, 
grouper la production d'ammoniaque de toutes les villes 
suisses et monter, sur les terrains de Châtelaine, une 
usine destinée à la transformation de ce produit en en
grais chimique ? 

On cherche à grands frais à créer de nouvelles indus
tries et on ne sait pas tirer parti de ce qu'on a. 

Nous possédons à Genève une Université où ensei
gnent de savants professeurs; ne pourrait-on pas leur 
demander une consultation à ce sujet ? 

Il faudrait pourtant que l'enseignement supérieur 
scientifique que nous prodiguons aux étudiants du monde 
entier serve aussi à la prospérité du pays. 

Quand on voit tout le parti que d'autres savent tirer 
pratiquement de la moindre découverte scientifique, 
nous nous étonnons, avec raison, qu'on ait tant de peine 
chez nous à passer à la réalisation pratique de la moin
dre amélioration. 

En entrant résolument dans cette voie des recherches 
d'un meilleur rendement des sous-produits de l'Usine à 
gaz, la Ville de Genève aura d'autant moins à exiger du 
consommateur de gaz et du consommateur de coke, et 
elle pourra d'autant plus facilement donner satisfaction 
à nos revendications sur ces deux points. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je voudrais ré
pondre au mémoire très intéressant de M. Naine. Le 
compte rendu donne déjà des renseignements complets 
sur cette question. Il faudrait entrer dans une série de 
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questions administratives que je ne peux pas examiner 
ici. Je veux m'expliquer sur cette question de vente de 
coke et je remercie <M. .Naine de m'en donner l'occasion. 
Autrefois, notre production de coke était vendue aux 
marchands de combustibles. La Ville avait avec eux un 
contrat qui les obligeait à débarrasser la Ville du coke 
qu'elle ne pouvait accumuler. iCe contrat lui était utile, 
car les marchands enlevaient le coke au fur et à me
sure. Nous avions la vente assurée de notre coke à bon 
prix et les marchands étaient obligés de compléter leurs 
approvisionnements par du coke acheté à Lyon ou en 
Allemagne. Nous n'avions pas à nous préoccuper de la 
situation du marché. Les marchands de combustibles 
rendaient donc, de leur côté, un service à la Ville en la 
débarrassant de son coke. .Nous avons reconnu depuis 
que nous aurions avantage à essayer la vente du coke 
directement au public et de ne réserver qu'une partie 
seulement de notre production aux marchands de com
bustibles. 

Au mois d'août, il y eut une grande inquiétude : on. 
craignait de n'avoir pas suffisamment de combustibles. 
La Ville demanda au Conseil d'Etat d'user de ses 
pleins pouvoirs pour permettre à la Ville de ne pas ob
server son contrat avec les marchands de combustibles 
et de conserver pour la vente au public toute notre pro
duction, afin de pouvoir assurer à la population modeste 
une fourniture de 100 kilos par mois et par ménage au 
prix le plus réduit possible. C'était une mesure excep
tionnelle destinée à assurer au public un produit de pre
mière nécessité en quantité suffisante. Cet essai de vente 
directe au public a réussi, et récemment vous avez voté 
un crédit pour l'achat de camions automobiles destinés,. 
à améliorer ce service. 
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Depuis le 1er mai, nous avons repris notre liberté 
complète; nous n'avons plus aucun engagement avec 
les marchands de combustibles, ce qui nous permettra 
de donner satisfaction aux désirs du (Conseil 'Municipal. 
La Ville peut disposer de tout son coke. Nous ne vou
lons pas l'emmagasiner, mais nous voulons faire acte 
de commerçant. Nous avons accepté le système de la ré
gie directe, mais il faut qu'elle rende quelque chose. Il 
faut qu'elle présente des avantages tout à la fois pour 
la Ville et pour la population. 

Il y a plusieurs objections qu'il faut résoudre. Il faut 
d'abord réglementer la vente du coke de façon à éviter 
les accaparements; il faut ensuite assurer la vente ré
gulière pour éviter les accumulations; enfin il faut que 
le prix, tout en étant réduit, offre à la Ville une rému
nération raisonnable. 

Tout en prévoyant la liberté de la vente du coke, 
nous avons voulu nous assurer une réserve pour le cas 
où il viendrait à manquer. La Ville ne doit pas pren
dre des mesures comme si on pouvait avoir disette com
plète, mais prévoir une quantité suffisante pour garan
tir la population contre les premiers risques de manque 
de combustible. 'Ce serait une grosse erreur que de l'ac
cumuler tout l'été; on ne saurait d'ailleurs où le mettre, 
faute des magasins nécessaires. En conséquence, nous 
avons pensé, à écouler notre stock et à prendre des com
mandes de coke des marchands, mais en nous réservant 
l'examen des quantités demandées pour éviter l'accapa
rement. Si un industriel ou un marchand nous demande 
des quantités exagérées, nous lui réduisons sa com
mande. Pour la vente au détail, il n'y a pas de limite, 
mais pour les grosses commandes nous nous réservons 
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de réduire les demandes. Les marchands sont mis sur 
le même pied que le public, et s'ils ont besoin d'une 
quantité plus grande que celle que nous leur fournis
sons, ils devront s'arranger pour la faire venir du de
hors. S'il nous est demandé 15 ou 20 tonnes de coke, 
nous ne les livrons que si nous avons du coke en quan
tité suffisante par la production journalière de l'usine. 
Si nous avons des réserves suffisantes, nous exécute
rons toutes les commandes, mais en nous réservant tou
jours le droit de réduction. Tous les contrats que nous 
passons renferment la clause suivante : « La Ville se 
réserve le droit de suspendre la livraison du coke, en to
talité ou en partie, dès le moment où elle ne recevrait 
plus de charbon en quantité suffisante pour assurer la 
production journalière de gaz. » Il en résulte donc que, 
dans le cas où le charbon viendrait à manquer, nous ar
rêterions l'exécution des contrats et nous aurions comme 
réserve la quantité de charbon emmagasiné à l'usine. 
Nous poursuivons le double but d'avoir une quantité 
assez grande pour la vente au détail et, en même temps, 
d'avoir une réserve suffisante. 

Il est impossible de dire quel est le chiffre nécessaire 
à la consommation de toute notre population. Les 15 à 
16,000 tonnes de coke que peut produire notre usine 
sont certainement loin de suffire à la consommation de 
notre canton. Les marchands en gros sont donc obligés 
de faire des achats d'une certaine quantité sur d'autres 
marchés. Ils doivent s'approvisionner ailleurs, aux usi
nes de la Euhr, de la Saar, ou de France, à des prix 
plus ou moins élevés. Ils doivent conserver des relations 
avec d'autres producteurs. 

Autrefois, les marchands de combustible nous 
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payaient le prix de 3 fr. 45 par 100 kg pour le petit 
coke; 3 fr. 65 pour le gros et 2 fr. 45 pour le grésil-
Ion. Ils le revendaient au public 5 fr. 30, 5 fr. 80 et 
4 fr. 40 suivant qualité. Entre ces prix et ceux que la 
Ville pourrait faire si elle ne voulait rien y gagner, il 
y a une différence qui peut être partagée de manière à 
faire un bénéfice. La Ville doit agir comme un indus
triel et avoir un intérêt dans cette vente du coke. Sans 
vouloir gagner autant que les marchands de combus
tibles, nous avons fixé les prix suivants au delà de 1,000 
kilogs : 4 fr. 90 au lieu de 5 fr. 30; 5 fr. 30 au lieu de 
5 fr. 80 et 4 fr. 10 au lieu de 4 fr. 40. iCette échelle de 
prix nous semble sage. La Ville doit faire profiter le 
public de sa situation et avoir néanmoins un certain 
avantage. 

M. Naine nous reproche de vendre trop cher. Nous 
estimons que ce prix donnera satisfaction au public, et 
permettra néanmoins de faire une réserve pour les li
vraisons au commencement de l'hiver. Nous verrons ce 
que donnera la campagne actuelle en maintenant les 
prix que nous avons fixés et qui permettent au public 
de s'approvisionner. La régie directe nous a été impo
sée par les circonstances. Noue la maintenons, mais il 
faut qu'elle nous rapporte certains avantages. 

Autre observation. M. Naine avait fait, au moment 
où l'on croyait à la disette du coke, une demande ten
dant à la vente directe au public. Nous sommes entrés 
dans ses vues. Nous avons, pour donner satisfaction au 
petit public, vendu le coke à un prix trop bas pour les 
gens aisés qui peuvent payer plus cher. Nous avons 
eherehé à étaiblir un prix plus normal. I l valait mieux 
chercher à vendre dès maintenant à un prix normal plu-

Tôm ANNÉE 4 
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tôt que d'être obligé de relever les prix au moment de 
la campagne d'hiver. 

M. Naine a articulé un chiffre que je ne connais pas, 
celui du chiffre de bénéfice comparé à celui du système 
précédent. Ce chiffre ne peut être déterminé puisque 
nous ne connaissons pas le prix de revient. M. Naine 
ne le connaît pas plus que moi. Ce chiffre n'est pas plus 
de 60,000 fr. que de 75,000 et ne peut être déterminé 
que par la comparaison des comptes. 

Nous voulons continuer à améliorer le produit de nos 
services. Les Services industriels de la Ville ne sont pas 
une affaire de philanthropie, mais une affaire indus
trielle et commerciale qui doit être administrée en te
nant compte des intérêts de la population. Nous som
mes heureux d'avoir pu surmonter la crise comme 
nous l'avons fait et nous espérons que le Conseil Mu
nicipal trouvera que nous avons agi en bons administra
teurs, en prenant la mesure que nous avons prise. 

'M. Naine a encore parlé de deux sous-produits du 
gaz, le goudron et l'ammoniaque. Il s'étonne que le 
goudron n'ait pas été vendu directement au P. L. M. 
puisque c'est à cette Compagnie que l'acquéreur le cède. 
Nous avons mis le goudron en vente au plus offrant et 
nous avons accepté l'offre la plus avantageuse. L'acqué
reur le revend comme Ibon lui semble, parfois au P. L. M. 
ou en -Suisse quand l'exportation est interdite. Il agit 
au jour le jour, vendant de temps en temps une citerne 
au P. L.'M. et le jour suivant à des maisons de Zurich 
ou de Bâle. 

Quant à l'ammoniaque, il nous est 'proposé de le trans
former en sulfate d'ammoniaque. Actuellement nous 
vendons notre ammoniaque à un prix satisfaisant. Nous 
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étudions la possibilité de faire un autre emploi de notre 
ammoniaque, mais la question n'est pas encore mûre. 
(Bravos.) 

M. Naine. Je remercie M. Gampert des explications 
détaillées qu'il vient de nous donner; je me déclare sa
tisfait en ce qui concerne le goudron et l'ammoniaque, 
et j'espère qu'il arrivera à chef comme il le fait quand 
il prend une chose en mains. Je le remercie aussi en ce 
qui concerne le coke, mais je maintiens ma critique en 
ce qui concerne les prix de vente nouveaux. J'aurais ad
mis une augmentation de 25 centimes. Ce n'aurait 
,pas été de la philanthropie, mais cela aurait donné sa
tisfaction aux besoins du public. 

Je ne perds pas tout espoir d'une solution satisfai
sante. Quand je lui ai demandé d'organiser la vente di
recte au public, M. Gampert n'a rien répondu; il a fait 
mieux, il a organisé cette vente. J'espère encore-que, 
pour certaines petites quantités, il consentira à faire un 
pas dans le sens que je lui indique et à donner satis
faction à ma demande. 

M. Dégerine. C'est encore au sujet du coke que je 
voudrais poser une question à M. Gampert. Il a déjà 
répondu aux questions posées au sujet des approvision
nements. Il a parlé de la possibilité pour la population 
de s'effrayer de la pénurie- possible de combustible. 
Quelle serait dans ce cas la réserve d'approvisionne
ment ? Si des industriels ou des grossistes se heurtaient 
à un refus de la Ville et qu'ils ne puissent faire venir 
le charbon du dehors, de la Euhr ou d'ailleurs, qu'est-
ce qui se présenterait ? Le petit public s'approvisionne 
par 100 et 200 kilogs à l'usine, mais cela ne suffit pas. 
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M. Qampert, conseiller administratif. J'ai montré 
que nous nous sommes toujours réservé de diminuer les 
grosses commandes. Alors qu'un gros marchand nous 
demande 300 ou 400 tonnes de coke, nous lui en livrons 
la quantité qui nous convient. '.Nous pouvons même les 
refuser complètement. Si le coke ne manque pas, nous 
le vendons parce que nous ne pouvons l'accumuler en 
très grande quantité. S'il y a pénurie, nous ne vendons 
plus qu'au public et nous nous contentons pour cela de 
la production journalière, qui est de 40 tonnes par jour, 
soit 15 à 16,000 tonnes par an (M. Dêgerine, 13,800.) 
sur lesquelles nous vendons 14 à 15,000 tonnes. Notre 
petite réserve et la transformation en coke de la houille 
employée chaque jour suffirait pour la vente au publie. 

M. Dêgerine. Je remercie |M. Gampert de ses expli
cations qui me donnent pleine satisfaction, et qui sont 
de nature à rassurer le public. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur la propo
sition de M. le Conseiller Municipal 
J.-B. Pons, en vue de la révision géné
rale du Règlement du Conseil Munici
pal. 

M. Pictet. Nous venons d'assister à une discussion 
très intéressante, mais l'heure est très avancée et nous 
ne pouvons commencer cette discussion si nous ne vou
lons pas renvoyer encore une fois les naturalisations. Je 
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vous propose d'ajourner à la prochaine séance la suite 
du second débat sur le règlement et de terminer la 

. séance avec les objets les plus urgents de l'ordre du jour 
et les naturalisations. 

M. le Président. -M. Pons est d'accord pour Je renvoi 
de la suite de sa proposition. Nous pourrions prendre 
les numéros 3, 4, 5 et 6 de l'ordre du jour. 

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 la modification de 
l'arrêté du Conseil Municipal, du 21 
avril 1914, concernant la convention 
passée avec la Société immobilière 
« Centrale ». 

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

Messieurs les Conseillers, 

La convention qui est soumise à votre approbation1 

remplace celle conclue en date du 21 avril 1914 et annu
lée par les modifications apportées au plan d'aménage
ment du quartier par votre arrêté du 8 novembre der
nier. 

Cette convention termine heureusement une impor-
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tante opération de voirie commencée depuis de nom
breuses années. 

Le Conseil Administratif, dans son rapport, vous a 
indiqué les détails de cette convention, nous n'y revien
drons pas. Votre commission n'en a modifié qu'un seul 
point, c'est le montant de la soulte à verser par la So
ciété immobilière centrale, soulte qui a été portée à 
935,000 fr. et cela après qu'un examen approfondi nous 
eut démontré que l'augmentation de 31,000 fr. que nous 
avons proposée à la Société centrale et qu'elle a acceptée, 
était légitime et pleinement motivée par les concessions 
consenties par la Ville et les sacrifices que celle-ci s'im
pose pour mener à chef cette opération. 

Votre commission a pris en considération l'effort que 
faisait la Société immobilière centrale en se chargeant 
de l'opération complète, permettant ainsi à la Ville de 
Genève d'achever entièrement la transformation du 
quartier Bive-Mad'eleine, avec un minimum d'aléas et 
sans courir les risques d'une réalisation plus ou moins 
lointaine des terrains à bâtir du groupe I. De son côté, 
la Ville en cédant à la Centrale, à un prix raisonnable, 
les terrains qui resteront utilisables après les élargis
sements des rues prévus, rend l'opération immobilière 
normale, ce qui exclut d'ores et déjà toute demande 
ultérieure de subvention. 

Car mous estimons, et il reste entendu, qu'en accor
dant à la Société centrale, qui fait une affaire immobi
lière, tous les avantages prévus par la convention, la 
Ville de Genève tient compte du caractère d'utilité pu
blique de l'opération. 

Ceci dit, nous vous proposons d'accepter l'arrêté sui
vant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif, d'une 
part, 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; 

b) la parcelle A et les parties utilisables des immeu
bles rue de la Fontaine, 4, 6, 8 et 10 et rue de la Croix-
d'Or, 48, 46, 44, 43, 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 935,000 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. 
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ABT. 2. 

La soulte de 935,000 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* 

ABT. 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. 

ABT. 4. 

L'arrêté du 21 avril 1914, relatif au même objet, est 
annulé. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à des acquisitions 
d'immeubles dans le quartier de Saint-
Gervais. 

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

Rapport de la commission pour l'acquisition des immeu
bles rue des Corps-Saints, 5 et 11, rue des Terreaux-
du-Temple, 18 et %h> et rue du Seujet, 5 et 11. 

Messieurs les Conseillers, '•••»•.-,.. 
La commission qui a été désignée pour l'examen des 

propositions du 'Conseil Administratif concernant l'ac
quisition de divers immeubles dans le quartier de Saint-
Gervais s'est réunie et vous proposé à son tour ce qui 
suit : 

A. Immeubles rue du Seujet, 5 et 11. 

Ces immeubles, dont l'un est à proximité immédiate 
de l'emplacement où s'élèvera la future Chambre de 
travail, rentrent dans le cadre d'une opération dont l'ur
gence n'est contestée par personne et qui, depuis de 
longues années, s'impose aux préoccupations des Auto
rités municipales. 
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Il est superflu de rappeler, en effet, l'état dans le
quel se trouve cette partie du quartier de Saint-Gervais 
et la nécessité de presser son assainissement par la dé
molition d'immeubles insalubres. En outre, ainsi que 
nous l'avons dit, ces immeubles se trouvent derrière le 
bâtiment de la Chambre de travail dont la Ville vient 
de décider la construction, et leur maintien créerait, 
pour ce dernier, de multiples inconvénients. 

La commission estime donc qu'en principe leur ac
quisition s'impose comme étant la suite logique des 
opérations immobilières de la Ville dans le quartier de 
Saint-Gervais. 

En ce qui concerne l'immeuble Monachon, nous esti
mons que le prix de 19,000 fr., qui fait ressortir le mè
tre carré à 255 fr., est un prix acceptable et qu'il serait 
difficile d'espérer, soit de nouvelles tractations soit 
d'une expropriation judiciaire, des conditions meilleures. 

Pour l'immeuble Luti, la commission vous propose 
de ne pas accepter la proposition du Conseil Adminis
tratif, attendu que le prix demandé, soit 314 fr. le mè
tre carré, est trop élevé et qu'il ne correspond ni à la 
valeur intrinsèque de l'immeuble ni, à parité de condi
tions, aux prix qui ont été payés ou à ceux qui doivent 
éventuellement être envisagés pour l'acquisition d'au
tres immeubles. 

Nous estimons que, si à une solution judiciaire on 
doit préférer généralement une solution amiable, la 
Ville, cependant, doit faire en sorte de parer le plus 
possible aux spéculations lorsqu'il s'agit d'une œuvre 
d'intérêt public et d'une œuvre à laquelle la Ville est 
appelée à consacrer encore des sommes considérables. 

Nous vous proposons donc, tout en reconnaissant les 
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efforts du Conseil Administratif pour arriver à une 
entente, de ne pas acquiescer à son projet et de l'enga
ger à présenter ultérieurement une demande d'expro
priation concernant cet immeuble. 

B. Rue des Corps-Saints, 5 et 11, et rue des Terreaux-
du-Temple, 18 et %k-

Pour l'examen des propositions relatives à ces im
meubles, la commission s'est posé, en premier lieu, la 
question de savoir si leur acquisition comportait un ca
ractère d'urgence et si elle rentrait dans l'ordre d'une 
réalisation prochaine des projets de démolition et re
construction de cette partie du quartier de St-Gervais. 

Or, la commission estime que si, d'une part, les Au
torités municipales, malgré les difficultés financières et 
économiques de l'époque, ne doivent cesser de poursuivre 
la réalisation méthodique des opérations de voirie pré
vues dans ce quartier, d'autre part, elles doivent y ap
porter une grande prudence et, en particulier, n'acqué
rir les immeubles nécessaires qu'à la condition que cha
que acquisition constitue une opération véritablement 
avantageuse. 

C'est à ce seul point de vue que nous nous sommes 
placés pour proposer au Conseil Municipal d'adopter 
les projets du Conseil Administratif relatifs à l'acqui
sition des immeubles 18 et 24 de la rue des Terreaux-
du-Temple et à ne pas donner suite au projet d'acqui
sition des immeubles 5 et 11 de la rue des Corps-Saints. 

Etant donnés la situation et l'état des immeubles 
Fouilloux et Bosson, nous estimons que les prix propo
sés, bien qu'un peu élevés, n'apparaissent cependant 
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point exagérés et faisant ressortir le mètre carré à 278 
et 290 fr. comportent une norme acceptable et en rap
port avec la valeur des immeubles de ce quartier. 

En revanche, en ce qui concerne les immeubles 
Auproux-Primo et Brand, situés rue des •Corps-Saints, 
5 et 11, la commission estime que les prix proposés sont 
exagérés et qu'ils dépassent d'une façon trop sensible 
ceux qui ont été payés il y a quelques années pour des 
immeubles analogues. Nous ne pensons pas, en effet, que 
pendant ces cinq dernières années, il puisse s'être pro
duit dans ce quartier une plus-value immobilière de 
près de 30 %. 

Deux immeubles voisins de l'immeuble Brand ont été 
acquis, en 1910.et en 1900, aux prix de 210 fr. 50 et 
268 fr. 50 le mètre carré, alors que les conditions des 
acquisitions proposées font ressortir le mètre carré à 
340 fr. et 379 fr. 

Non seulement en achetant à de telles conditions la 
Ville ferait une opération mauvaise en elle-même, mais 
encore elle risquerait de créer un précédent fâcheux en 
ouvrant la voie à la spéculation et en reconnaissant à 
ces terrains une plus-value purement factice. 

Il convient donc, pour le moment, de renoncer à l'ac
quisition de ces immeubles, quitte au iCbnseil Adminis
tratif à reprendre ultérieurement des négociations avee 
les propriétaires. 

Nous vous recommandons donc, Messieurs les Con
seillers, de voter les arrêtés suivants : 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

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 superficie de 74 m2 30, pour 
le prix de 19,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

ARTICLE PBEMIEB. 

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 
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 reve
nus, puis passera, en temps opportun, au compte Elar
gissements de rues. 

ABT. 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 Mme 

veuve Bosson, propriétaire, en vue de la cession à la 
Ville de Genève de l'immeuble rue des Terreaux-du-
Templè, 18, formant la parcelle 5213, feuille 46 du ca
dastre de la commune de Genève, mesurant 47 m2 40, 
et tous ses droits dans les parcelles 5214 et 5215, même 
feuille, pour le prix de 43,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABHÊTE : 

ARTICLE PKEMIEB. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil Administratif 
est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 

AET. 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, 
sera portée au compte Immeubles productifs de rêve-
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nus, puis passera, en temps opportun, au compte Elar
gissements de rues. 

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 exemptée 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

I I I 

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, 

AEKÊTE : 

ABTIÇLE PBEMIEB. 

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 

45,000 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 
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Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 
sera portée au compte Immeubles productifs de reve
nus, puis passera, en temps opportun, au compte Elar
gissements de rues. 

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. 

A propos de chacun de ces trois projets, la discus
sion est ouverte en premier débat et personne ne de
mande la parole. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
successivement les trois articles de chacun des trois pro
jets. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, ces trois pro
jets sont votés dans leur ensemble et déclarés définitifs. 

Le Conseil décide ensuite de voter en bloc sur les trois 
autres projets d'arrêtés et de refuser le passage au se
cond débat. 

•M. le Président. J e remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission et déclare celle-ci dissoute. 
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Cinquième objet à ^l'ordre du jour. 

Propositions du Conseil Administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit des
tiné à couvrir des dépenses occasion
nées par les frais d'actes relatifs à des 
acquisitions d'immeubles. 

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

Messieurs les Conseillers, . 

Nous vous prions de voter les crédits supplémentaires 
suivants, nécessités par les frais d'acte résultant des ac
quisitions d'immeubles faites depuis la dernière de
mande semblable et par deux dépassements de crédits 
relatifs au treuil du rideau de fer du Théâtre et à des 
travaux de protection à la Bibliothèque publique : 

Acquisition de l'immeuble rue Yerdaine, 16 : 
Crédit voté, 23 avril 1914, 63,000 fr. 

Dépensé 63,240 fr. 10 fr. 240 10 

Acquisition de l'immeuble rue du 
Paradis, S : 

. Crédit voté, 10 juillet 1914, 11,000 fr. 
Dépensé 11,115 fr. 15 . . . . . » 115 15 

Treuil du rideau de fer du Théâtre : 

Crédit voté, 15 déc. 1911, 5,000 fr. 
Dépensé 5,059 fr. 75 . - ' . . . . » ; : 59 75 

73"" ANNEE 5 
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Travaux de protection à la Biblio
thèque publique : 

Crédit voté, 27 juin 1913, 7,500 fr. 
Dépensé 7,054 fr. 85 » 4 85 
Hors-ligne, rue des Allemands, 

10-12 : . . . 
Crédit voté, 11 février 1913, 13,860 fr. 

Dépensé 13,963 fr. 95 . . . . . » 103 95 
Hors-ligne Montbrillant, S0 : 

Crédit voté, 30 avril 1914, 6,105 fr. 
Dépensé 6,187 fr. 05 » 82 05 

fr. 605 85 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approba
tion le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABEÊTE : 

A K T I C M ! PHEMIEÏt, 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
605 fr. 85 pour couvrir des dépenses supplémentaires et 
des frais d'actes nécessités par des opérations immobi
lières. 

ART. 2. 
C«tte dépense sera portée à chacun des comptes que 
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cela concerne et supportée par l'emprunt spécial de 1914. 
La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Pictet. Le rapport parle de dépassement de cré

dit. Ce sont des frais d'actes qui n'étaient pas compris 
dans les crédits et.qui ont fait l'objet d'une discussion 
dans ce Conseil. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le Conseil Ad
ministratif est d'accord pour parler seulement de dé
penses supplémentaires. 

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 dm Conseil Administratif en 
vue de l'adoption du plan d'alignement 
des rues de Lyon et des Délices. 

M. Oltramare, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et des projets d'arrêtés sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 
Conformément au désir exprimé au sein de ce Con

seil, le I I décembre dernier^ à l'occasion dé l'adoption 
du plan de la rue Voltaire, nous vous soumettons au* 
jourd'hui le plan d'alignement et de rectification de la 
rué de Lyon, portée à 20 mètres, entre la rue de la 
Prairie et la limite de la ville. 
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Ce tronçon de la rue de Lyon forme le prolongement 
de la rue. Voltaire prévue à 20 mètres, de même que la 
partie supérieure de la rue de Lyon. 

Nous aurons de la sorte une belle artère de pénétra
tion d'une largeur uniforme jusqu'à la rue Neuve-du-
Temple. De là, la circulation trouvera des débouchés 
satisfaisants paî le boulevard James Fazy et la rue du 
Temple, cette dernière portée à 15 mètres 85. 

Entre les rues de la Prairie et de la Poterie, la pres
que totalité des emprises atteint des parcelles non bâ
ties. Dans la partie limitrophe, entre la rue de la Po
terie et le chemin Daubin, l'élargissement prévu par le 
Département des Travaux publics est entièrement sur 
le territoire du Petit-Saconnex. 

Nous présentons également à votre approbation, Mes
sieurs les Conseillers, le plan de la rue des Délices dont 
une partie des alignements a été adoptée le 21 avril 
1914. 

Nous avons prévu pour cette artère une largeur de 
14 mètres. -

Il résulte des études auxquelles il a été procédé que 
le maintien ou la suppression des voies du chemin de 
fer n'influe pas sur le tracé proposé; c'est pourquoi nous 
vous demandons de l'adopter dans son ensemble, ce qui 
nous permettra de répondre aux demandes de recons
truction d'immeubles. 

Sauf un seul bâtiment à l'angle de la rue de Lyon, 
les emprises sur la rue des Délices ne portent que sur 
des parcelles non bâties. 

A propos dé la question soulevée lors de l'adoption 
du plan de la rue Voltaire,"il nous a paru qu'il n'y a 
pas lieu de mettre les plans des rues Voltaire, de Lyon 
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et des Délices au bénéfice de la loi sur le plan d'exten
sion du 17 mars 1900. Cette loi obligerait en effet la 
Ville à acquérir tous les hors-lignes à annexer au do
maine public avant 1930. Or, pour cette date, outre 
d'importantes opérations dans le centre de la Ville, l'Ad
ministration municipale devra réaliser entièrement les 
plans de Servette-Ville, des Pâqnis, de la rue de Mont-
brillant et le plan partiel des Délices déjà mis au béné
fice de la loi sur le plan d'extension. Il nous a semblé 
qu'il ne convenait pas de prendre d'autres engagements 
pour cette date, d'autant plus que l'élargissement des 
rues Voltaire, de Lyon et des Délices, qui intéresse sur
tout l'avenir, pourra s'exécuter, sans difficultés, au fur 
et à mesure de la mise en valeur des parcelles conti-
guës et avec une participation équitable des intéressés 
sous forme de cession des hors-lignes pour la moitié de 
leur valeur. 

En conséquence, nous vous prions d'adopter, Mes
sieurs les Conseillers, les projets d'arrêtés ci-après : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

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-
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cation de la rue des Délices, portée à 14 mètres, confor
mément; au plan annexé. 

I I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

A » K 1 T Ê : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'adopter les alignements présentés par le Conseil 
Administratif en vue de l'élargissement et de la rectifi
cation de la rue de Lyon, entre la rue de la Prairie et 
la limite de la Ville, portée à 20 mètres, conformément 
au plan annexé. 

Le Conseil décide de renvoyer ces arrêtés <à une com
mission. 

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

M. Oltramare, conseiller administratif. Ces objets 
peuvent être renvoyés à la commission qui s'est occupée 
de la rue Voltaire. Elle connaît la question et cette pro
position est faite à la suite de son premier examen. 

M. le Président. Cette commission était composée de 
MM. Oltramare, Dufaux, Sehauenberg, Déléamont, 
Blanc, Jacob et iNaine. 

M. Déléamont. J'ai des intérêts assez voisins de la rue 
des Délices, et je demande à être remplacé dans cette 
commission. 
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M. le Président. M. Perret pourrait remplacer M. Dé-
léamont. 

La commission serait donc composée de MM. Oltra-
mare, Dufaux, Schauenberg, Perret, Blanc, Jacob et 
Naine. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour 1914. 

Le Conseil décide l'ajournement de cet objet à la 
prochaine séance. 

La séance publique est levée à 10 heures. 

Huitième 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 : 

Tchicaloff, Georges-CristefL 
Perréard, née Bouvard, Franceline-Philomène. 
Vanni, Emile. 
Lavillat, François. 
Vannier, François dit Jules. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KTJHWE. 

Imprimerie Albert Kundig, — Genève. 
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Eamu, Renaud, Sehauenberg, Sigg, Taponnier, Tho
mas, TJhler, Virèt. 

Absents à la séance : MM. Chauvet (exe), Coutau, Dé-
gefine (exe), Fulpius, Jonnèret, Joray (exe), La-
chenal, Martin, (exe.),, Maurette (exe), Naef, Réga-
mey (exe), Roux-Eggly. 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Chauvet, Dégerine, Joray, Martin, Maurette 
et Régamey font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

; " Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur la propo-
iisitiqn d© M. le Conseiller Muniqipal 

J.-B. Pons, en vue de la révision géné
rale du Règlement du Conseil Munici-

]fj$$-;.:TfV.,:> _...,...'; .,: . . . - • . . . 

. s c o ' - i .•?•.•'•>;'.;' . ' ; • • • • •„ / v • • • - • • • . •• . . ' • " 

ii. le Président. Nous reprenons à l'article 51. 
0 ' ' - ' • • 
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M. Pictet. Cet article a été voté ainsi que le suivant, 
où il est question du tour de préconsultation. 

. M. Pons, rapporteur. Cette expression a été modifiée 
à l'article 24. C'est bien à l'article 51 que nous en som
mes restés. (M. Pictet. Je n'ai rien dit.) 

A cet article 51 nouveau, formé du dernier alinéa de 
l'ancien article 50, la commission propose un seul chan
gement. A la seconde phrase du premier alinéa, il con
vient de préciser et de dire «... et dont le Conseil Muni
cipal décide le renvoi à l'examen d'une commission. » 

Adopté ainsi que l'article ainsi amendé. 

M. le Président. En conséquence du dédoublement de 
l'ancien article 50, tous les articles jusqu'à la fin ont 
leurs numéros changés, 52 au lieu de 51, etc.. Je ne 
répéterai pas les changements de numéros. 

Art. 52 (ancien 51). 

M. Pons, rapporteur. La commission propose la sup
pression des mots un tour de préconsultation pour dire 
une préconsultation. 

M. Pictet, président de la commission. C'est conforme 
à la décision antérieure. : , , 

Adopté. 
Art..53 (ancien 52). 
Sans changement. 
Art. 54 (ancien 53). ,, , . . . , . >.:. 

M. Pons, rapporteur. La commission. propose de dire 
« les membres d'une commission sont convoqués, pouf 
leur première séance.... Le reste sans chà.ngement., ; • ; 

Approuvé. • ••• 
Art. .55 à .58 (anciens 54 à 57). ... 
Sans changement 
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Art. 59 (ancien 58). 

M. Pons, rapporteur. En mon nom personnel et non 
au nom de la commission, je propose la rédaction sui
vante : 

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 Munici
pal. 

Cette rédaction remplacerait le premier alinéa de 
l'article 58 actuel. 

'Lorsque j 'ai présenté mon projet, j'avais exposé 
l'avantage que nous aurions à essayer d'un Mémorial 
sténographié, qui nous donnerait un compte rendu 
fidèle et, partant, impartial de ce qui se dit a.ux séances 
du Conseil Municipal. Je ne veux pas renouveler les 
critiques déjà faites contre notre bulletin analytique. 
M. Dufaux nous a présenté son opinion personnelle 
favorable au maintien du statu quo. Il a dit que 
nous parlions à la bonne franquette. Encore faut-il 
que nos paroles soient reproduites avec leur vrai sens, 
et qu'on ne nous fasse pas dire le contraire de ce que 
nous avons dit. Un soir que j'étais sorti de la salle des 
séances, j'eus la surprise, dans le Mémorial suivant, de 
voir que j'avais, pendant mon absence, répondu- à M. 
Oltramare. M. Dufaux nous a dit que, lorsqu'en reli
sant le Mémorial On trouve qu'on s'est mal exprimé, on 
à la consolation de pouvoir mettre la faute sur le mé
morialiste. Il faut pourtant pouvoir renseigner ceux 
qui nous ont élus, sur la manière dont nous exerçons 
notre mandat. Quand on a dit quelque chose dans le 
Conseil, nous n'avons pas d'autre moyen de le faire sa-
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voir à nos électeurs que le Mémorial, qui devrait repro
duire textuellement les discours qui ont été pronon
cés. Le Mémorial' actuel ne répond pas à ce désir, 
et je propose que nous remplacions le bulletin analy
tique par un compte rendu sténographique. 

Le Grand Conseil en a un qui n'a jamais soulevé de 
critiques. La Ville !de Lausanne a aussi un Mémorial 
sténographique qui répond aux besoins du Conseil com
munal. Ce iMémorial a été maintenu malgré l'opinion 
contraire de la municipalité qui désirait supprimer la 
sténographie pour la remplacer par ce que nous avons. 
Si nous avions la sténographie au Conseil Municipal 
de la Ville de Genève, nous aurions l'avantage d'avoir 
pour les citoyens qui veulent se tenir au courant de ce 
qui s'y fait, les moyens de les renseigner de façon sûre 
et de voir comment leurs mandataires ont défendu leur 
opinion ainsi que les réponses qui leur ont été faites. 

A la commission, on a fait une objection au sujet de 
la dépense. Le Mémorial est la seule dépense.que le Con
seil Municipal inscrive à son propre budget et la sténo
graphie ne coûterait guère plus cher que ce n'est le cas 
maintenant. Actuellement, le Mémorial coûte 3,000 fr. 
dont 1,000 fr. pour le mémorialiste et 2,000 fr. pour 
l'impression. La sténographie coûterait 1,500 fr. pour 
la rédaction et 2,500 fr. pour l'impression, total 4,000 
francs. Nous pouvons nous offrir cette dépense. 

Je sais que d'autres propositions sont faites pour 
remplacer le bulletin analytique, entre autres par M. 
Jaccoud. Il voudrait un sténogramme qui ne serait pas 
imprimé, mais dont on tirerait un résumé sous forme 
de bulletin analytique. Pour ma part, je préfère la sté
nographie. 
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M. le Président. Avant de donner la parole aux ora^ 
teurs, je vous transmets de la part du mémorialiste le 
désir que cette discussion ait lieu en dehors de toute 
considération de personne, sans s'inquiéter de sa pré
sence. 

M. Brun. S'il y a un grand intérêt pour nous à relire 
les discours qui se prononcent ici, je me demande s'il y 
aurait un bien grand avantage à laisser couler plus 
largement encore les flots de l'éloquence. A-t-on pensé 
à la dépense qui en résulte ? Nous avons un point de 
comparaison, c'est le Mémorial du Orand Conseil. Il 
coûte 5,400 fr. de subvention au mémorialiste et 9,000 
francs- de frais d'impression, soit 14,400 fr., et le nôtre 
nous coûte 3,200 fr. Comme au Grand Conseil les ora
teurs, sont plus nombreux, on peut réduire ces chiffres, 
mais ce serait près de 8,000 fr. de plus qu'il faudrait 
compter. Je m'oppose à la proposition de M. Pons. 

M. Pictet. Comme président de la commission, je 
voudrais d'abord vous dire ce qui s'y est passé à pro
pos de cet article. A la première séance, il y a eu une 
majorité d'une voix pour le statu quo. Dans une séance 
subséquente on est revenu sur cette question à propos 
de la proposition de M. Jàccoud. La commission s'est 
partagée en deux moitiés égales, uii membre étant 
absent. C'est pour cela que la commission a été dans 
l'impossibilité de se prononcer sur la proposition que 
M. Pons soumettait à la commission. 

iCeci dit, j'en reviens au sujet lui-même. 
Les critiques faites à propos du Mémorial portent, 

non sur le système, mais sur l'exécution, sur la façon 
dont le bulletin est tenu. C'est le système idéal : nous 
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y trouvons les rapports du Conseil Administratif, les 
projets, les rapports des commissions, les arrêtés, et la 
substance seule de la discussion. Il faudrait réunir 
l'exactitude et la brièveté. Tous ceux qui ont pris des 
notes savent combien c'est d'une exécution difficile : 
pendant que le mémorialiste note une phrase, un argu
ment, un chiffre, l'orateur continue à parler; le mémo
rialiste reprend, mais il y a des lacunes, des interrup
tions. C'est comme un film cinématographique dans le
quel il manquerait des photographies intermédiaires. 

La sténographie, a cet avantage d'être ininterrompue. 
M. Jaccoud a fait, une proposition intermédiaire qui 
consisterait à sténographier le discours et, d'après le sté-
nogramme, de faire le résumé qui serait seul publié. 
Au besoin, on pourrait s'en référer au sténogramme, 
qui serait conservé. iCela peut s'examiner. 

Les défauts dans l'exécution dont j 'ai parlé, peuvent 
être corrigés : . , . 

1° Quand un conseiller attache une importance par
ticulière à ce qu'il a dit, lorsqu'il a parlé sur des notes, 
il peut toujours remettre celles-ci au mémorialiste qui 
s'en servira pour contrôler, modifier ou accroître ses pro
pres notes. J'ai éprouvé plusieurs fois cette obligeance, 
qui est même allée si loin qu'il m'est arrivé de retrou
ver telles quelles mes notes dans le Mémorial, avec 
même chaque phrase à la ligne. Cette obligeance du mé
morialiste n'est pas discutée. 

En second lieu, l'orateur peut adresser des rectifica
tions au bureau (art. 58 du règlement) ou au mémo
rialiste qui ne se refuse jamais à insérer les errata. 

Il ne faut pas croire non plus qu'un mémorial sté
nographié tout au long soit l'idéal. Comme exactitude, 
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c'est relatif : d'abord le sténographe ne prend pas 
tout absolument et il laisse des choses au moment où 
il reconstitue le discours. Il modifie les phrases inexac
tes, supprime Içs répétitions. Ensuite, il soumet sa co
pie à l'orateur, qui la corrige. Un orateur conscien
cieux ne change rien au sens, mais ce n'est pas toujours 
le cas. I l y en a eu des exemples constatés. On voit aussi 
quelquefois que les répliques ne concordent pas exacte
ment. Très souvent, on est très certain d'avoir entendu 
telle chose, et on ne la retrouve pas. 

I l y a donc une exactitude relative avec ce gros in
convénient de passer pour de l'authenticité. Avec notre 
résumé, on ne peut pas tomber dans cette erreur. Il est 
admis que le résumé est approximatif. On sait qu'on ne 
vous opposera pas les termes mêmes du Mémorial, qu'il 
ne s'agit que des idées et non des termes dans lesquels 
elles ont été exprimées. 

Un autre inconvénient, c'est la lenteur. Au Grand 
Conseil, le Mémorial d'une session finit de paraître lors
que la session est depuis longtemps terminée. Il arrive 
trop tard, lorsque tout est fini. 

Le volume, la quantité, est aussi un inconvénient. 
Cela encombre les armoires, pour pas grand'chose. Notre 
époque est celle de la simplification, du pratique, du 
résumé. On n'a plus le temps; il faut se défendre con
tre le papier. Le progrès consiste à condenser. C'est là 
qu'est le présent déjà, et l'avenir certainement. On le 
Voit déjà dans le journalisme où ce sont les articles 
courts, résumés, qui ont l'oreille du public. 

Autre objection, le prix. L'œuvre du sténographe est 
triple : sténographier, remettre au net, corriger les 
épreuves. Puis la matière à imprimer est beaucoup plus 
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considérable. Aujourd'hui, notre Mémorial est d'un vo
lume. Il serait de deux, peut-être de trois par an. 

En diminuant largement la dépense faite pour le 
Grand Conseil, on peut être sûr que, pour le 'Municipal, 
ce serait doubler la dépense actuelle. 

Le Bulletin officiel du Conseil Municipal de Lau
sanne, deux volumes de mille pages, a coûté en 1904, 
5,600 fr. d'impression et 1,560 fr. de rédaction, soit au 
total 7,160 fr. Et il faut tenir compte du fait que, de
puis l'année dernière, l'impression a beaucoup renchéri; 
c'est un motif pour imprimer moins. N'oublions pas 
non plus que, au début, les offres sont toujours modé
rées. Puis, une fois le système adopté, les prix montent. 

Pourquoi adopterions-nous le Mémorial sténogra-
phique ? Nos paroles valent-elles cet honneur ? 

Pour une assemblée législative, le sens exact de la 
discussion a une grande importance. Tous les juristes 
vous diront que, lorsqu'un texte de loi donne lieu à 
contestation — et ce n'est point rare! •— on cherche à 
l'interpréter par ce qu'on nomme la pensée du législa
teur. On recherche alors dans la discussion le sens exact 
des votes intervenus. Et, de cette interprétation exacte, 
dépendent parfois des intérêts considérables. 

Nous ne sommes pas des législateurs. Nous ne faisons 
pas de lois. Nous ne prenons que des arrêtés, dont la 
portée cesse avec l'emploi du crédit voté. Il en résulte 
que les considérations générales et philosophiques, qui 
ont leur place dans les parlements, n'en ont pas. dans 
les affaires municipales. Il ne s'agit que de questions 
concrètes, qui s'expriment le plus souvent par des chif
fres. Et ces chiffres sont parfaitement exprimés dans un 
simple compte rendu analytique. 



C'est si vrai que, à la seule exception de Lausannei 
aucune municipalité suisse — pour ne parler que de 
celles-là — ne fait sténographier ses délibérations. 
D'après une enquête, qui date de 1904 il est vrai, quatre 
villes seulement ont un bulletin des délibérations : 
Berne, Chaux-de-Fonds, Lausanne et Genève. Lucerne 
et Zurich font imprimer et distribuer aux membres le 
procès-verbal seulement. Berne a eu un bulletin sténo-
graphique et y a renoncé. Lausanne a été aussi sur le 
point d'y renoncer. La -proposition de la municipalité 
n'a échoué qu'à 3 voix de majorité, (30 contre 27). 

Il y a un danger dans le bulletin sténographique. 
C'est que la perspective d'être imprimé tout au long 
n'excite l'éloquence et l'abondance des conseillers. (M. 
Pons, rapporteur. Il n'y a pas besoin de ça.) Nos dé
bats, qui ne doivent pas s'égarer dans les considérations 
générales, s'y égareraient. Qu'on fasse de nos modestes 
places des tribunes, et qu'on.parle par les fenêtres. 

Si on conteste ce danger, il suffit de citer, justement 
à propos de'Lausanne, une partie du préavis de la mu
nicipalité qui est d'une ironie assez fine : 

« Ce Bulletin a pris, avec le temps, des dimensions 
considérables. Il comportait, en 1900, première année 
de la mise en-vigueur du nouvel état de choses, 1,204 
pages. Il s'enfla de plus en plus. En 1906, c'était un 
volume de 1,836. pages. Il fallut dès lors le diviser en 
deux volumes qui atteignirent séparément 1,000 pages 
chacun. Les frais d'impression du Bulletin ont atteint 
les chiffres suivants : 

„ . Indemnité an 
mémorialiste. 

1897 fr. 5,110 55 fr. , 835 — . 

1898 » 9,340 — » . 810 — 
1900 » 4,720 20 » 1,500 — 

% 



SÉANCE DU l w JUIN 1915 87 

» 6,960 25 » 1,700 — 
» 5,571 90 » 1,200 — 
» 5,092 50 » 1,300 — 
» 5,417 45 » 1,320 — 
» 5,273 10 » 1,320 — 
» 5,600 —(env.) » 1,560 — 

« Ce Bulletin, vous en connaissez, Monsieur le Prési
dent et Messieurs, les avantages et les inconvénients. 
C'est évidemment un avantage pour les orateurs que de 
voir imprimer in extenso leurs moindres paroles et jus
qu'aux marques d'improbation ou d'approbation de 
leurs collègues ou de la galerie. C'en est un autre pour 
les conseillers dans leur ensemble et pour le public en 
général d'avoir après coup une photographie exacte de 
chaque séance du Conseil.. 

« Le principal inconvénient est l'énorme dépense que 
cette photographie occasionne» Et sans manquer de res
pect à personne, on peut se demander si elle est bien 
réellement en rapport, avec l'utilité que l'on en retire. 
Sans doute il est intéressant de relire après coup les 
discours de chaque orateur. Mais, à part quelques excep
tions, on remarquera que cet intérêt s'épuise vite; 
quelques semaines,après, toute cette littérature retombe 
dans l'oubli le plus profond, et si l'on consulte à quel
ques années de distance le bulletin du Conseil, c'est 
pour y trouver:des faits et des,décisions plutôt,que des 
paroles. » , 

Il faut faire. attention au Conseil, Municipal, à l'im
pression que peut produire cette innovation. Il y a un 
peu de fatuité dans cette proposition. Nous donnons à 
nos paroles une importance que le public n'y attache 

1906 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
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pas. Il y a là un peu de fatuité et même de ridicule, et 
à Genève surtout, il faut éviter le plus possible même 
l'apparence du ridicule. • , ' 

M. Naine. Je voudrais répondre aux observations de 
M. Pictet. Il a parlé du Mémorial du Grand Conseil. Il 
peut être donné comme un modèle de la publicité des 
délibérations. M. Pictet dit qu'il n'est que relativement 
exact; d'après Une expérience personnelle il est l'exacti
tude même. Il est vrai que le Grand Conseil a pu avoir 
des opérateurs de premier ordre. 

Si le Mémorial est. plus volumineux, c'est qu'il y a 
un plus grand nombre de séances que ce n'est le cas au 
Conseil Municipal. Il y a un grand nombre de lois, de 
rapports du Conseil d'Etat et de commissions. La dé
pense pour le Conseil Municipal né serait pas beaucoup 
plus forte. Les chiffres qui ont été annoncés par M. 
Pons ont été vérifiés. M. Favre, le sténographe adjoint 
du Grand Conseil, m'a dit qu'on pouvait les considérer 
comme exacts. M. Pictet nous a dit que la sténographie 
des débats du Conseil Municipal provoquerait des tor
rents d'éloquence. Pour mon compte, je ne crois pas que 
cela allonge les débats du Conseil Municipal. 

De ce côté-ci de l'assemblée, il n'y a guère de conseil
lers qui aient usé leurs pantalons sur les bancs de l'Uni
versité ou même du Collège, je ne craindrais pas que le 
bulletin leur conserve une certaine rudesse de langage. 
Le principal c'est l'exactitude. Il ne doit pas se trouver 
dans les discours les coupures dont il a été question. 

Au Grand Conseil, le Mémorial est beaucoup plus vo
lumineux parce que le nombre des rapports est beau
coup plus grand et qu'il y a beaucoup de séances. A Lau
sanne, on n'a pas renoncé au bulletin sténographique. 
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La proposition de la municipalité -^— M. Pictet né 
l'ignore pas —- avait aussi un but politique. Aux der
nières élections il est entré au Conseil communal un 
nombre considérable de socialistes, trente. On a craint 
que ces trente socialistes ne fissent beaucoup de bruit. 
De ce côté-ci, c'est du bruit et de l'autre côté c'est de 
l'éloquence. (Rires.) La municipalité n'a pu faire triom
pher son point de vue : il n'a pas trouvé grâce devant 
le Conseil communal. N'oublions pas que ce Conseil 
compte 100 membres et le nôtre 41, ce qui risque de ré
duire proportionnellement les dépenses. Il me semble 
que nous pourrions faire l'essai du Mémorial sténogra-
pbique. 

M. Jaccoud. Au sein de la commission, j 'ai proposé 
un moyen terme pour ménager les deniers publics et 
donner satisfaction à M. Pons et à ses collègues. Les cri
tiques faites au système actuel sont admissibles dans 
une certaine mesure et il y a d'autres inconvénients à 
la sténographie. C'est pourquoi j 'ai proposé d'établir 
ce sténogramme^minute qui resterait comme docu
ment et pourrait être consulté en cas de besoin et d'après 
lequel on publierait un résumé analytique. Nous n'avons 
pas besoin de la reproduction intégrale de tout ce qui 
se dit au Conseil Municipal. TJn résumé exact pourrait 
être fait au moyen du sténogramme. L'expérience pour
rait en être faite et si elle n'est pas satisfaisante, on 
pourra faire autre chose. C'est la proposition que je for
mule. En cas de contestation au sujet d'une discus
sion, on pourrait toujours recourir au sténogramme. 
Le résumé fait d'après ce sténogramme remplacerait 
le bulletin actuel et donnerait satisfaction à toutes 
les opinions. Je présenterai le texte de mon amen-
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dément dans le cours de la séance. I l pourrait être ré* 
digé comme suit : « Les débats du Conseil Municipal 
seront sténographiés. Le Mémorial comprendra un ré* 
sumé des délibérations fait d'après ce sténogramme. » 
. Je me réserve de modifier ce texte. ; 

L'amendement de IM. Jaccoud étant appuyé par cinq 
membres, il entre en discussion. 

M. Boveyron, conseiller administratif. La proposition 
de M. Jaccoud mérite d'être examinée. Le Mémorial sté-
nographique serait un progrès. Ceux d'entre nous qui 
sont députés au Grand Conseil en Connaissent toute la 
valeur. Mais il y a un côté de la question qui doit aussi 
être examiné. M. Brun a relevé le chiffre des frais du 
Mémorial du Grand Conseil. Il faudrait pouvoir exa
miner le coût comparatif des deux systèmes. (M. Pons, 
rapporteur. Je l'ai fait.) iSans ces chiffres nous ne pou
vons voter la proposition. Il faut savoir ce qu'elle nous 
coûtera. Sans ces renseignements précis, nous ne fai
sons qu'un travail superficiel. 

M. Guillermin, vice-président. Je crois, comme M. 
Brun, qu'il faut nous inquiéter du résultat financier.: 
Au Grand Conseil, les frais du Mémorial, sténographie 
et rapports, étaient prévus à 14,000 fr. Le crédit de 
9,000 fr, pour l'impression a été dépassé de 600 fr. Il 
faut donc compter 15,000 fr. pour le Mémorial sténo-
graphique. Nous savons que notre Conseil renferme 
d'éminents orateurs qui, sachant que leurs discours se
ront publiés in extenso, trouveront autant de plaisir à 
parler que nous à les entendre, ce qui peut nous mener 
très loin. Notre Mémorial entraînerait ainsi des frais 
considérables. On a vu qu'à Lausanne il a pris un dé-



SKÀNCK DU 1 " JUIN 1915 91 

veloppement considérable et a passé d'un volume, à trois 
volumes de 1,000 pages depuis qu'il est sténographié. 
Il en serait de même chez nous. 

Quant à faire sténographier nos paroles et à en faire 
ensuite un résumé, ce serait un double travail, puisqu'il 
faudrait d'abord mettre au net le sténogramme; l'ex
trait de ce compte rendu sténographique laissé à la rédac
tion du sténographe n'offrirait pas de garantie absolue 
d'exactitude. Il vaut mieux nous en tenir à ce que nous 
avons. J'estime que le Mémorial, tel qu'il a paru ces der
niers temps, soit au point de vue du résumé de la dis
cussion, soit au, point de vue de la rapidité, nous donne 
satisfaction. Ceux qui tiennent à l'exactitude de la 
forme même de leurs discours peuvent communiquer 
leurs notes au mémorialiste qui accueille avec une 
grande bienveillance les observations qui peuvent lui 
être faites, et soumet au besoin les épreuves qui lui sont 
demandées. Nous pouvons avoir ainsi toute garantie de 
la fidélité des idées énoncées. 

• Cela doit suffire pour que nous ne fassions pas le 
saut périlleux dont a parlé M. Boveyron. 

Au nom de mon groupe, je déclare pour les raisons 
déjà développées que' je n'appuierai pas la proposition 
de M. Pons. 

M. Viret. J'appuie pleinement le point de vue de MM. 
Pictet et Guillermin. Je ne crois pas que nos discours 
soient tellement. importants qu'il faille en relever tous 
les termes. Au Conseil Municipal on ne prononce pas 
de ces discours-ministre qui doivent être publiés tels 
quels. Il y a plusieurs moyens de modifier ce qui existe. 
Jetais d'abord assez disposé à accepter la proposition 
de M. Jaccoud dont le résultat semblait plus conforme 
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à ce que nous désirons, mais en y réfléchissant, j 'ai 
trouvé que le résumé fait immédiatement est préférable 
à un extrait d'un compte rendu sténographique fait à 
tête reposée et qui refléterait l'opinion de celui qui le 
fait plus que celle du conseiller qui a prononcé le dis
cours. Pour ma part, je préfère le statu quo, puisque 
nous avons plusieurs moyens d'améliorer le compte 
rendu en fournissant nos notes au mémorialiste pour 
lui faciliter la remise au point des siennes. 

M. Pons. Je répondrai à iMM. Brun et Guillermin en 
ce qui concerne le coût du Mémorial du Conseil Muni
cipal comparé à celui du Grand Conseil. Le Conseil Mu
nicipal a, chaque année, 25 séances, 27 au plus. Le 
Grand Conseil en a beaucoup plus; la durée des séances 
est plus longue. Il y a deux sténographes. Nous n'au
rions besoin que d'un sténographe, nos séances étant 
plus courtes et plus rares. C'est la seule dépense que 
nous fassions. Nous pouvons bien nous payer un sténo
graphe pour permettre aux citoyens qui s'intéressent à 
nos débats et aux chefs des services municipaux d'être 
renseignés exactement sur ce qui a été dit dans les 
séances. 

H y a un argument qui n'a pas été donné. Les épreu
ves de leurs discours sont soumises aux conseillers ad
ministratifs. Les conseillers administratifs ne sont pas 
ainsi sur un pied d'égalité. Ils peuvent ' revoir leur 
texte. (Une voix. Quels veinards. Rires.) Ils peuvent 
y faire des modifications et peut-être aussi d'autres 
changements. Avec le Mémorial sténographique cela 
sera impossible. 

On nous a dit que la municipalité de Lausanne était 
opposée à la sténographie. Dans le sein du Conseil Mu-
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nicipal> il s'est trouvé des représentants d'autres par
tis pour soutenir le Mémorial sténographique, entre 
autres, M'. Paul Boehat, professeur. II .a déclaré qu'il 
fallait se garder de supprimer la sténographie qui rend 
de grands services. Comme journaliste et comme pro
fesseur, il a eu souvent à faire 'des recherches dans le 
Mémorial sténographique. Comme M. Paul Roehat, je 
vous engage à accepter le système de la sténographie 
complète. La proposition de M. Jaccoud a des avanta
ges, mais |e persiste à croire que ma proposition plus 
complète donnerait une meilleure solution. La proposi
tion de M. Jaccoud pourrait être renvoyée à la commis
sion, pour étude. 

M. le Président. Je n'ai pas encore de proposition 
formelle. 

M. Perrier. M. Jaccoud, qui a dû partir, m'a laissé 
la rédaction suivante que je transmets au bureau en 
son nom : 

« Il est tenu un compte rendu sténographique des 
séances du Conseil. Le Mémorial est un extrait de ce 
compte rendu. » 

M. Naine. Je me rallie à la rédaction de )M. Jaccoud. 
Le débat serait sténographié et le règlement serait 
suffisamment élastique pour que, à l'expérience, on 
puisse passer à la publication du sténogramme sans 
avoir besoin de modifications du règlement. Je me rallie 
à cet amendement. 

M. Thomas. Il est impossible d'écarter dans cette 
question le facteur personnel. Cest l'impression reçue 
par celui qui note qui sert de base É, êê qu'il rMig ëfiU 

73™* ANNÉE 7 
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Mais il faut que les notes donnent une appréciation ap
proximative de ce qui s'est dit. «M1; 'Naine a parlé de ceux 
qui ont passé par l'Université. Ceux qui ont passé par 
le cours de |M. Schiff ont su ce que c'était que de «pren
dre des notes; ceux qui l'ignoraient risquaient de faire 
triste figure à l'examen. 

Il y a toujours le facteur personnel. Votre sténo
graphe, quelque fidèle qu'il soit, y apportera une note 
personnelle. Vous ne supprimerez pas l'homme. Et cet 
homme fera son compte rendu d'après son impression 
personnelle. Le coefficient personnel existe toujours. A 
la réflexion, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. 

M. Pictet. Je ne saurais admettre l'idée de M. Naine 
d'après lequel la rédaction de M. Jaccoud serait telle 
qu'on pourrait introduire sans autre la sténographie. 
Si plus tard on veut y arriver, ce serait très facile. Cela 
pourrait être fait par voie de proposition individuelle 
de revision du règlement soumise à trois débats. Il fau
drait revenir devant le Conseil Municipal. La rédac
tion ne doit pas permettre de passer d'un système à 
l'autre. 

M. le Président. Cela pourra être examiné en troi
sième débat s'il y en a un. 

M. Pictet. I l y en aura un forcément puisqu'il s'agit 
du règlement. 

M. le Président. Cette proposition pourrait être ren
voyée à l'examen de la commission. 

M. Pictet. La commission l'a examinée. 

M. Pons, rapporteur. La proposition a été déjà sou
mise à la commission. Elle a obtenu deux voix. M. Pic-
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tet et un de ses collègues se sont prononcés pour le 
statu quo. La sténographie complète est préférable. 
L'extrait fait par le sténographe ne présenterait plus 
de garanties, et il n'y aurait pas même d'économie. 
Cela coûterait également 4,000 francs. Il y aurait 500 
francs de moins sur l'impression, mais il faudrait 
donner 500 fr. de plus au sténographe pour le travail 
consistant à faire l'extrait d'après le sténogramme. Il 
n'y aurait aucune économie. >Cette proposition pourrait 
être examinée à nouveau par la commission. 

M. Viret. Le renvoi à la commission ne se justifie 
pas. La proposition de M. Jaccoud vient d'un membre 
de la commission. Elle y a été discutée deux fois et il 
est inutile de la lui renvoyer à nouveau. Je demande 
la discussion immédiate. 

•M. Deluc. J 'a i fait partie de la commission et je suis 
d'accord avec M. Viret. Le renvoi à la commission 
n'aboutirait à rien. 

La proposition de M. Jaccoud ne me paraît pas de
voir être appuyée. Il nous propose une sténographie 
complète des débats qui ne verrait pas le jour. Les con
seillers municipaux pourraient aller voir dans les bu
reaux de la Ville ce qui s'est dit. Ils ne s'y rendront pas, 
les journalistes non plus et pas davantage les électeurs. 

Le Mémorial sténographique devient indispensable 
avec la représentation proportionnelle; les électeurs doi
vent être renseignés sur le point de vue soutenu par 
leurs élus. Il faut qu'ils puissent être mis au courant 
par le Mémorial. 

Je ne crois pas que cela pousse à de longs discours. 
C'est le contraire qui se produira. Il y a certains de nos 
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collègues qui parlent avec abondance parce qu'ils savent 
qufe leurs paroles seront réduites de beaucoup; ils sau
ront se borner dans l'assurance que leurs discours se
ront exactement reproduits, 

Le Conseil Administratif a le privilège d'avoir lés 
épreuves du Mémorial, Il ajoute, il supprime; c'est très 
commode, M. Dufaux nous a dit que lorsqu'une parole 
est inexactement rendue, on peut s'en prendre au mé
morialiste, (Mais cela peut avoir des inconvénients pour 
les conseillers municipaux. Quelque impartial qu'il soit, 
le mémorialiste, avec le système actuel, peut être dange
reux pour un conseiller municipal. 

Puisque j 'ai la parole, je vous raconterai une mé
saventure qui m'est arrivée il y a quelques années. Il 
était question de la construction d'un Hôtel municipal 
en l'Ile. M. Schutz qui soutenait cette idée — il ne fait 
plus partie du Conseil et je n'aime pas beaucoup par
ler des gens en leur absence — ajouta que l'hôtel serait 
à deux pas de l'endroit où Philibert Berthelier avait 
versé son sang pour la patrie. Moi qui n'aimais pas 
qu'on parle de nos martyrs là où ils n'ont rien à faire, 
je fis une réplique qui, mal comprise par le mémo
rialiste, fut tournée en ridicule par un journal de notre 
ville, qui me fit passer pour un marteau! (Rires.) Il 
laissa entendre que j'avais confondu l'Hôtel municipal 
avec un commissaire de police très connu de notre Ville. 
(Rires.) Si nous avions eu un bulletin sténographique, 
ce fait lie se serait pas produit. 

Le système actuel ne satisfait personne. Je n'ai pas 
entendu un conseiller municipal qui ne se plaigne de la 
situation qui nous est faite. Avec l'extension croissante 
des services de la Ville, il nous faut un bulletin sténo-
graphique. 
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M. le Président. Le Conseil désire-t-il renvoyer à la 
commission l'amendement de M. Jaccoud ? 

Cette proposition est repoussée. 
La discussion continue sur la proposition principale. 

M. le Président. Personne ne demandant plus la pa
role, nous passerons au vote. 

Je mettrai d'abord aux voix le sous-amendement 
de M. Jaccoud. 

Il obtient cinq voix et est, en conséquence, repoussé. 
L'amendement de M. Pons, présenté en son nom per

sonnel, est ainsi conçu : 
« 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. » 

M. Boveyron, conseiller administratif. J'aurais voulu 
faire une recommandation à propos de ce texte. Je suis 
d'accord avec le premier alinéa, mais le second est une 
superfétation. Le premier alinéa suffit. 

M. le Président. La discussion étant close, M. Bovey
ron pourra reprendre son amendement en troisième dé
bat. 

M. Boveyron, conseiller administratif. D'accord. 
L'amendement de M. Pons est repoussé par 14 voix 

contre 11. 

M. le Président. L'article reste donc sans changement. 
Art. 60 et 61 (anciens 59 et 60). 
Sans changement. 
Art. 62 (anelen 61). 
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M. Pons, rapporteur. La commission propose de rem
placer le dernier alinéa « Cette commission n'est pas 
immédiatement rééligible » par « les membres sortants 
de cette commission ne sont pas immédiatement rééli-
gibles. » (M. Pictet. Le mot sortants est inutile.) 

La rédaction de la commission est adoptée. 
Art. 63 à 82 (anciens 62 à 81). 
Sans changement. 
Art. 83 (ancien 82). 

M. Pons, rapporteur. La commission propose de faire 
présider cette commission par un membre du Bureau. 
Elle espère arriver à une solution meilleure que ce n'est 
le cas aujourd'hui au point de vue du travail et ne pas 
se contenter, comme cela peut arriver, du préavis du 
rapporteur; Voici la rédaction proposée pour cet article: 

« Les membres du Conseil Municipal chargés de 
l'examen des requêtes sont groupés en une commission, 
présidée par un membre du bureau. Cette commission 
prend connaissance des rapports de ses membres et for
mule son préavis sans lequel le Conseil Municipal ne 
peut se prononcer. » . 

Adopté. 
Art. 84 (ancien 83). 
Sans changement. 
Art. 85 (ancien 84). 

M. Pons, rapporteur. La commission propose d'intro
duire les mots suivants : Avant de passer à la délibéra
tion sur les naturalisations qui a lieu à huis clos... 

M. Pictet. Cela n'était dit nulle part. 
Adopté. 

M. Thomas. A cette place je voudrais introduire un 
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article n©œrea» p#ur les naturalisatioBS* : I l me semble 
que nous n'attachons pas une assez grande importance 
à cette partie de notre mandat qui est une de nos at
tributions principales. Les naturalisations arrivent à la 
fin de la séance. Si elle a été chargée, cette séance spé
ciale commence à 10 h. ou 10 h. 1/i à un moment où 
plusieurs voudraient se retirer. Ce n'est pas possible 
parce que la majorité des présences est nécessaire. Alors 
il nous arrive de procéder à un examen trop sommaire 
des candidatures. Il me souvient de certain soir où par 
hasard M. Frédéric Martin avait passé à l'Office des 
poursuites et avait vu qu'il y avait des poursuites diri
gées contre un candidat. Dès lors quand j 'ai une enquête 
à faire sur un candidat, je vais à l'Office des poursui
tes pour connaître sa situation à cet égard. Il nous est 
arrivé d'accepter des candidats qu'une enquête plus ap
profondie aurait fait refuser. On sait aujourd'hui les 
difficultés créées par les naturalisations des ressortis
sants des pays belligérants. 

Arrivant à la fin de la séance, ces questions sont sa
botées et on ne peut discuter suffisamment les conclu
sions des enquêteurs. Actuellement, vu le grand nombre 
de citoyens appartenant aux pays belligérants, cette 
question a une grande importance, et il faut examiner 
avec soin chaque candidat qui se présente, non seule
ment à la commission, mais en séance du Conseil. 

Pour cela il faut avoir le temps de procéder à cet 
examen. C'est pour cela que je propose d'avoir des séan
ces spéciales consacrées aux naturalisations. Si le Con
seil Administratif a un objet particulièrement pressant, 
il pourra l'introduire à cette séance. On nous dira : il 
n'y aura è cette séance ni public, ni journalistes. Cela 
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serait exceptionnel et seulement pour des objets n'ayant 
pas grande importance. Voici la rédaction que je pro
pose t 

« La cotation sur les naturalisations a lieu dans des 
séances convoquées à cet effet. Toutefois le Conseil Ad
ministratif pourra toujours introduire à l'ordre du 
jouf des questions pour lesquelles une décision est ur
gente ou qui ne demandent qu'une brève discussion. » 

M- Renaud. Il y aurait un moyen bien simple d'obte
nir le résultat demandé par M. Thomas, ce serait de 
mettre les naturalisations en tête de l'ordre du jour, 
aura sur ce projet un troisième débat. C'est ce qui se 
passe à Plainpalais où elles passent en première ligne 
à un moment où les conseillers sont en nombre. 

Ce que propose M. Thomas a déjà été proposé il y a 
une vingtaine d'années. Il y eut une séance spéciale 
convoquée pour les naturalisations; elle ne put avoir 
lieu, le nombre des présences étant insuffisant, et ce 
système dut être abandonné. Le moyen que je propose 
pourrait être étudié. 

M. Pçns, rapporteur. La commission prend bonne 
note des deux propositions de M. Thomas et de M. Ke-
naud. Elle vous propose de les examiner d'ici au troi
sième débat. 

Adopté. 
Art. 86 à 91 (anciens 85 à 90). 
!3ans. changement. 

M. le Président. Conformément au règlement, il y 
aura sur le projet un troisième débat. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes r©ndu§ admi
nistratif et financier pour 1944. 

M. le Président. Aux termes du règlement cet objet 
doit être renvoyé à une commission. Un tour de préeon-
sultation est ouvert pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Guillermin. Est-ce que nous discuterons cet objet 
ce soir ? J'en propose l'ajournement à une prochaine 
séance, mais je me réserve de prendre la parole si 
l'ajournement est repoussé. 

La proposition d'ajournement n'est pas acceptée. . 

M, le Président. La discussion continue. 

M. Guillermin. J'ai éprouvé une certaine surprise en 
ouvrant le compte rendu de ne voir nulle part sous la 
forme d'addendum ou autrement, le changement ap
porté par le Grand Conseil au texte de la convention de 
la C, Q. T. E. Nous y trouvons le texte de la conven
tion tel qu'il a été voté par le Conseil Municipal. Le 
Grand Conseil y a apporté le-29 mars une modification 
concernant les jetons. Cela impliquait la même modifi
cation en ce qui concerne la Ville, mais en lisant le 
epmpte rendu on n'en est pas informé et il y aurait lieu 
de rectifier la chose, C'est à la page 45 du volume que 
se trouve ce passage : 

« En contre-partie, étant entendu que les concessions 
sms^éïioneées, tant de l'Etat que de la Ville de Genève 
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forment un toot et que la présente convention fait par
tie intégrante dé l'arrangement à passer avec l'Etat, la 
Compagnie suspendra en tout cas pour les années 1&14 
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. » 

Il ne s'agit plus maintenant de suppression des jetons 
mais de l'abaissement à 10 %. de la réduction. Le Compte 
rendu n'a paru que fin mai, il eût été opportun d'insé
rer une fiche rectificative, en cours d'impression, à la fin 
du volume. 

Je regrette que M. Chauvet ne soit pas là. (M. Ta-
ponnier, président du Conseil Administratif. Je suis 
son suppléant.) Je voudrais lui faire une recommanda
tion concernant les bibliothèques circulantes. Elles ont 
un nombre de lecteurs de plus en plus considérable. Il 
s'agirait de rajeunir un peu la partie scientifique de ces 
bibliothèques. Les ouvrages de chimie, de physique, 
d'électricité sont par trop antiques. Ces sciences ont 
marché à grands pas et le catalogue indique des livres 
qui datent de 30 à 50 ans. Il y a là un défaut fâcheux 
et je recommande à la bienveillance de MM. Chauvet 
et Taponnier l'étude de cette question. 

Je remarque en outre que les périodiques sont très 
demandés. La Revue des Deux Mondes, la Revue de 
Paris devraient exister en double exemplaire. Si l'abon
nement est trop coûteux, on pourrait acheter le second 
exemplaire après lecture dans des cercles comme la So
ciété de Lecture, où on peut les avoir à très bon marché. 
Ces revues sont si demandées que, désirant avoir l'an-
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née 1914, j 'ai dû me contenter de la Revue des Deux 
Mondes de 1912. Pour une dizaine de francs et même 
moins, on pourrait avoir le second exemplaire. Je re
commande encore ce point à la bienveillance du Con
seil Administratif. 

M. Viret. Je constate avec peine que nous avons ter
miné l'ère des bonis. J e ne songe .nullement à en rendre 
responsable le Conseil Administratif qui est en cela vic
time des circonstances, mais je crois qu'en modifiant 
un peu la manière de faire, on aurait pu réduire un peu 
ce déficit de 661,000 fr. Je crois qu'on aurait pu quel
que peu l'atténuer en cherchant à faire rendre à la taxe 
municipale une somme plus considérable. Dans certains 
cas on. accorde, de longs, délais. On pourrait se montrer 
plus exigeant. La guerre n'a troublé l'exercice que pen
dant une période de cinq mois. Que sera-ce alors quand 
la guerre aura duré toute l'année ? Le déficit sera plus 
considérable encore. Il faut examiner s'il n'y a pas peut-
être quelque chose à faire. 

En 1913 le reliquat était de 156,000 fr. sur lesquels 
63,760 ont été recouvrés en 1914. Il restait donc 77,000 
francs dus sur 1913. Le reliquat de 1914 arrive à 
522,823 fr. N'y aurait-il pas un moyen plus énergique 
à employer pour faire rentrer cette somme ? 

Dans le cours de l'année .1914^ le Théâtre est resté 
fermé en automne et n'a rouvert que le 31 décembre 
1914. Ce fut une bonne mesure qui était demandée. 
Nous avons eu cet hiver quatre théâtres dont-un a, dit-
on, fait de bonnes affaires. Il faudrait tenter cette an
née d'ouvrir la saison plus tôt, car les speetaeles qui 
sont donnés dans notre théâtre, qui est très confortable, 
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sont fort appréciés, et on y entend souvent de bons ar
tistes. 

Je voudrais faire encore une recommandation au su
jet de l'éclairage. Partout où cela est possible, la Ville 
cherche à remplacer le gaz par l'électricité. Une fois 
l'installation (faite, il y a un avantage financier. La Ville 
pourrait être plus explicite dans ce qu'elle nous dit sur 
les avantages de l'électricité sur le gaz. Je n'ai pas pu 
trouver à ce sujet de chiffre précis. A propos de cette 
transformation, le rapport dit : 

« Cette transformation permettra de réaliser, en 
même temps qu'une amélioration de l'éclairage, une no
table économie sur le poste « Eclairage public » sans 
occasionner de réduction appréciable dans les recettes 
du Service du gaz, attendu que l'éclairage de la ville 
représente le 3 % environ de la production de l'Usine 
à gaz. » 

Nous ne demandons pas si cette transformation ris
que de diminuer les recettes du gaz, mais si elle aboutit 
à un meilleur résultat, à un éclairage bien fait et con
forme aux besoins du public. Ce que le gaz perdrait, 
l'électricité le gagnerait et cela a peu d'importance au 
point de vue financier. 

Le compte rendu ne donne que deux mots relative
ment aux maisons ouvrières. Il parle des terrains de la 
rue Jean-Jacquet et des terrains achetés aux Terreaux-
du-Temple dans le même but. Nous avons vu à propos 
des achats d'immeubles rue du Temple et rue des Corps 
Saints les sommes qui nous étaient demandées et que 
le Conseil Municipal à refusé de ratifier. Il nous a été 
demandé 288 fr. le mètre et certaines acquisitions se
raient revenues à 4 ou 500 fr. le mètre. A la rue des 
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Corps Saints il nous était demandé 376 fr. I l est im

possible de construire des maisons ouvrières sur des ter

rains de ce prix-là, et il ne peut être question de ces 

emplacements pour résoudre cette question des maisons 

ouvrières. I l y a longtemps que cette question des mai

sons hygiéniques est en suspens; I l semblait, il y a quel

ques mois, que la question allait pouvoir se résoudre 

dans des conditions assez faciles, J 'a imerais que cette 

question fût remise en chantier dans le plus bref délai. 

M. Oltramwe, conseiller administratif. Deux mots 

de réponse (à M. Viret concernant l'éclairage électrique. 

Ces transformations ont eu lieu à la fin de 1914, trop 

tard pour i â i re une expérience concluante..Néanmoins, 

je pourrais lui donner des chiffres catégoriques relatifs 

à la transformation de l'éclairage à la Servette et à la 

rue de Lyon. iNous avons pu constater que la diminu

tion sur le prix est de 678 fr. par an, et cela en em

ployant des lampes qui donnent une lumière double de 

celle du gaz. La différence est très considérable^ La pre

mière année il y a les frais d'installation, mais dès l'an

née suivante l'économie est considérable avec un résul

tat meilleur. I l ne faut pas, bien entendu, qu'on nous 

demande de conserver le gaz à côté de l'électricité. I l y 

a des gens qui avaient un réverbère devant leur porté 

et qui ont maintenant une lampe à 10 mètres plus loin, 

et c'est un prétexte pour nous demander le double 

éclairage. J e remercie M. Viret d'avoir soulevé cette 

question sur laquelle je pourrai donner plus tard des 

explications complètes. 

M. Pertier. J e demande l 'ajournement de là suite du 

débat à . u n e prochaine séance* 

Cette proposition est repoussée. 
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M. Boveyron, conseiller administratif. Je donnerai à 
la commission tous les renseignements qu'elle pourra 
désirer sur la taxe municipale qu'il faudra examiner 
de très près. M. Viret nous parle du gros reliquat de 
l'année dernière. Il ne faut pas s'en , préoccuper. A 
50,000 fr. près nous avons atteint les chiffres prévus. 
pour 1914, ce qui est un beau résultat pour une année 
où la saison des étrangers a été nulle. En juillet, nous 
avions lancé les cotes des établissements de crédit, en 
août, celles du commerce, en septembre et octobre, celles 
des maisons qui ont affaire avec les étrangers : horlo
gers, joailliers, fourreurs, objets destinés aux étrangers, 
etc. Si nous avions voulu, nous aurions pu diminuer ce 
reliquat, mais nous avons préféré agir avec modéra
tion et douceur, et nous avons réussi, en acceptant les 
versements par acomptes, à réduire ce reliquat de 
150,000 fr. sans contestations et sans avoir recours à 
la poursuite par les tribunaux. 

On nous avait recommandé de frapper fort sur les 
einémas. Les propriétaires ont recours aux Tribunaux, 
et 'de grosses taxes sont de ce chef au reliquat. 

Je serais très heureux que la commission puisse voir 
de près ce qui a été fait à propos de la taxe munici
pale. 

M. Terrier. Je recommande à la commission d'exa
miner ce qu'il y a à faire du crédit relatif au four à 
incinérer les ordures. Ce crédit n'a plus de but actuelle
ment et il n'y a pas lieu de le maintenir. Il faudrait 
arriver à le supprimer et à empêcher qu'on ne prenne 
sur ce crédit des dépenses comme les automobiles pour 
le transport des ordures. Il y a là des machines coûteu-
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ses, mais dont le résultat n'est pas certain. Si elles don
nent de bons résultats, cela en voudrait la peine. 

M. Renaud. Au chapitre VII , Ecole d'horlogerie, je 
demanderais la création d'un cours de sertissage pour les 
bijoutiers et joailliers. Il en existe pour les horlogers. 
Il avait été question de la constitution de ce cours, 
mais on n'a pu trouver de professeur. Aujourd'hui on 
trouverait certainement des patrons sertisseurs qui n'ont 
pas de travail et donneraient volontiers ce cours. La 
connaissance du sertissage est demandée aux jeunes 
gens qui s'expatrient. Ce cours serait certainement très 
demandé et il ne coûterait pas igrand'ehose au point de 
vue financier. Ce cours de sertissage pour bijoutiers et 
joailliers existe è La Chaux-de-Fonds et je le recom
mande à la bienveillance de la commission. 

M. Gampert, conseiller administratif. J e répondrais 
à M. Guillermin concernant la convention avec la 
C. G. T. E. que le Conseil Administratif ne pouvait 
faire autre chose que de reproduire telle quelle la con
vention ratifiée par le Conseil Municipal qui avait sup
primé le préambule jugé trop favorable à la Compa
gnie. L'Etat a fait dès lors un changement à la conven
tion, mais nous ne pouvions modifier le texte que vous 
aviez voté, ni parler du rétablissement des jetons. Cette 
modification n'est pas revenue devant le Conseil Muni
cipal et il n'y avait pas lieu d'en parler. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
M. Guillermin a parlé des bibliothèques circulantes et 
des abonnements aux revues. Je transmettrai ces vœux 
à :M. Chauvet. 

En ce qu iconcerne le Théâtre, nous ne pouvons dire 
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quand la saison ouvrira. Notre convention avec M. 
Bruni permet de renvoyer une décision à ce sujet jus^ 
qu'en septembre prochain. En tout cas, l'ouverture sera 
retardée pour rester dans les limites du budget, puis
qu'il a prolongé d'un mois sa dernière saison. 

Le Conseil décide de composer la commission du 
compte rendu de neuf membres. 

MM. Perret et Déléamont sont désignés comme secré
taires ad actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs 
MM. Blanc, Sehauenberg, Pictet et Gischig; 

Il est délivré 26 bulletins, tous retrouvés et déclarés 
valables. 

Sont élus iMiM. : 
Sehauenberg par 17 voix 
Naef » 16 » 
Bornand » 16 » 
Greub » 16 » 
Maurette » 15 » 
Eenaud » 15 » 
Déléamont » 11 » 
Thomas » 10 » 
Brun » • 10 » 

Viennent ensuite MM. Uhler, éliminé comme étant 
plus jeune que MM. Thomas et Brun, 10 voix, M. Bonna 
6, M. Lachenal 6. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu le 
vendredi 11 juin. 

La séance est levée à 10 h. 1/4. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 



7S œ 8 AMNÉK (109) »• 4 

MEMORIAL DES SEANCES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION PÉRIODIQUE 

VENDREDI 1 1 JUI1V 1 9 1 5 

PRESIDENCE DE M. GTIILLERMIN, VICE-PRESIDENT 

ORDRE DU JOUR : 
Page». 

1° Propositions individuelles 110 
2° Troisième débat sur la proposition- de M. le Conseil

ler Municipal J.-B. Pons, en vue de la revision 
générale du Règlement du Conseil Municipal. . 116 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif en vue de 
l'adoption du plan d'alignement des rues de 
Lyon et des Délices . 135 

4° Proposition du Conseil Administratif en vue de 
l'expropriation de l'immeuble sis rue du Seujet, 
11 137 

5° Requêtes en naturalisation 140 

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

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

T<im' ANNÉE 8 



110 SÉANCK m: 11 ,H:IN 1915 

Dufaux, Fulpius, Gampert, Gischig, Greub, Guiller-
min, Henny, Jaccoud, Jacob, Joray, Lachenal, Mar
tin, Maurette, Naine, Oltramarè, Perret, Perrier, 
Pictet, Pons, Eamu, Kégamey, Eoux-Eggly, Schauen-
berg, Taponnier, Thomas, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau (exe), Jonneret 
(exe), Naef (exe), Eenaud, Sigg (exe), Uhler. 

La séance est ouverte à 8 h. 20 dans la salle du Grand 
Conseil. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu par 
un des secrétaires. 

M. Perret. Je demande qu'on relise le procès-verbal, 
personne ne l'ayant entendu. 

M. Viret, secrétaire. Il fallait l'écouter. 
La proposition, est repoussée et le procès-verbal ap

prouvé. 
MM. Coutau, Jonneret, Naef et Sigg font excuser 

leur absence. 

M. le Président. Le Bureau a reçu une invitation de 
l'Etoile-Eouge, association pour l'assistance des ani
maux sur les champs de bataille. Le Bureau se fera re
présenter à cette séance. 

Premier [objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Fulpius. La direction des travaux a tenté une ex
périence curieuse à la rue du Conseil Général. Le compte 
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rendu de 1914 nous apprend que. cette expérience avec 
du tarmacadam a été poursuivie sur une surface de 
3,300 mètres carrés. Il s'agit d'un produit coûteux, 
dont il aurait été intéressant 'de savoir le résultat. Mais 
cela a été impossible à pause des travaux entrepris dans 
cette rue. On a commencé par bouleverser le côté droit 
de la rue en venant de la place Neuve pour refaire les 
égouts, puis ce fut la C. G. T. E. qui bouleversa de fond 
en comble la rue. Bref, l'expérience tentée par la sec
tion des travaux avec le nouveau produit n'a pu être 
poursuivie. Nous faisons là une expérience analogue 
à celle qui a été faite au pont du Mont-Blanc. Qu'en 
pense la direction des travaux ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. M. Fulpius a 
oublié un autre bouleversement encore, celui qui est né
cessaire pour le raccord 'des égouts du Bâtiment électo
ral. Il est très regrettable d'être obligé de bouleverser 
constamment nos rues. Cela vient en grande partie du 
déplorable système d'égouts qui n'ont pas une pente 
suffisante. Il faut à tout moment les ouvrir pour les 
nettoyer. C'est ce qui arrive quand la chasse d'eau n'est 
pas suffisante pour les déboucher en cas d'obstruction. 

Cette fois nous aurions voulu déverser la canalisa
tion du Bâtiment électoral dans les égouts du boulevard 
Georges-Favon, mais l'Etat n'a pas autorisé et il a fallu 
raccorder le Bâtiment électoral aux égouts de la rue de 
Candolle. 

Pour la C. G. T. E. c'est différent; le tarmacadam 
avait été placé en avertissant la Compagnie de l'expé
rience faite; mais la voie est mal construite; les rails 
n'ont pas la stabilité voulue. L'enduit ne résiste pas au 
mouvement des rails et il y a bientôt des saillies. 
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M. Fulpius a cependant poussé le tableau au noir. Un 
des côtés de la rue a donné de bons résultats malgré 
quelques malfaçons dans l'application du procédé. 

Une deuxième expérience va être tentée rue Bonivard, 
dans Une rue où il n'y a pas de tramways et où nous ne 
trouvons pas moyen d'avoir une bonne chaussée. Nous 
payons une redevance pour l'essai de ce système que 
nous voulons encore essayer là cet endroit après nous 
être assuré que la rue ne serait pas bouleversée. 

Je répète que ce sont les égouts et le nettoyage qu'ils 
nécessitent qui sont une des causes principales du bou
leversement constant de nos rues. 

M. Perret. Je voudrais que le Conseil examinât la 
question des urinoirs pour dames. Il n'y en a pas du 
tout, ou si peu, que les dames ne savent pas où les trou
ver. Pour les hommes, il y en a si peu aussi qu'un 
paysan allait ces derniers temps au Bhône, ne trouvant 
pas l'endroit voulu. Pour les clames c'est pire encore, 
il n'y a rien. 

M. Terrier. Dans une prochaine séance, je dévelop
perai la proposition suivante que je dépose sur le bu
reau : 

ITO'KT D'ARPÊTÉ 

Proposition de M. le Conseiller Municipal Louis Perrier. 

En vue de la construction de maisons à loyer bon 
marché, sur le terrain appartenant à la Ville de Genève, 
rue du Nord, aux Pâquis; 
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Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le dépôt de la Voirie qui existe sur le dit terrain est 
transféré partie rue Jean-Jaquet, partie sur l'emplace
ment de l'ancienne Usine à gaz._ 

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

2,000 fr. pour couvrir les frais de ce transfert. 

ART. a. 
Cette somme sera prélevée sur le compte Intérêts du 

Fonds Galland, destiné à la construction de maisons à 
loyer bon marché. 

M. le Président. Cette proposition étant appuyée, son 
auteur se propose de la développer à la prochaine séance. 

M. Lachenal. Je demanderai au Conseil Administra
tif des explications au sujet de la circulation sur le pont 
du Mont-Blanc. Quelques critiques se sont fait jour 
dans la presse sur le règlement adopté par le Conseil 
Administratif et je voudrais mettre ce Conseil en me
sure de l'expliquer. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je n'ajoute 
pas une grande importance aux boutades d'un journa
liste qui prend chaque jour à partie la municipalité. (M. 
Pictet. C'est chacun son tour.) Toutefois je remercie M. 
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Laehenal de me donner l'occasion de fournir les explica
tions nécessaires. 

La moitié du pont du Mont-Blanc étant occupée par 
les réparations, le iConseil Administratif a pensé qu'il 
ne fallait autoriser la circulation des véhicules sur ce 
pont que dans un sens. Dans quel sens fallait-il l'auto-, 
riser ? Il résulte d'observations faites que la circulation 
en poids et en nombre de véhicules est double dans le 
sens de la Gare à la rive gauche que dans l'autre sens, 
et c'est le sens dans lequel nous avons autorisé la circu
lation, parce qu'il y avait tout à la fois la fréquence 
des véhicules et la plus lourde charge. Une autre raison 
est le marché du Grand-Quai le matin qui est alimenté 
par des véhicules venant directement de la gare de la 
Grande vitesse. Il n'y avait pas de raison de faire faire 
ce détour à ces véhicules. 

Enfin tous ceux qui ont conduit savent combien est 
dangereux le tournant de la rue du Mont-Blanc au quai 
des Bergues. Il valait mieux ne pas le faire faire aux 
véhicules descendant la rue du Mont-Blanc. 

On voit que ce n'est pas sans réflexions que le règle
ment a été établi. Il a été élaboré après avoir eu une 
réunion avec les chefs de service. 

Un seul point peut être critiqué, c'est le côté par le
quel nous avons commencé'les réparations sur le pont. 
Si nous les avions commencées par l'autre côté, il n'y 
aurait pas eu de critique. Dans quelques jours la circu
lation aura lieu dans le bon sens sur le pont du Mont-
Blanc, et il n'y aura plus aucune entorse au principe. 

M. Laehenal. Je constate que la réponse de M. Oltra-
mare est concluante et que le règlement répond aux né
cessités de la circulation. 
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M. Dégerine. M. Perret a parlé d'une question plutôt 
délicate. Ma question concerne aussi les dames puis
qu'il s'agît de fleurs. Je voudrais demander au Conseil 
Administratif pourquoi cette année il nous fait atten
dre si longtemps les fleurs aux fontaines. Nous voici 
bientôt au 15 juin et il n'y a encore rien de fait tant 
aux fontaines qu'aux candélabres de la rue du Mont-
Blanc. Cette décoration est très appréciée du public et 
il conviendrait de ne pas attendre trop tard dans la 
saison pour y procéder. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je répondrai 
à M. Dégerine qu'il y a cette année du retard dans le 
travail à cause de la mobilisation qui nous a enlevé un 
grand nombre d'ouvriers. C'est un assez grand travail. 
Il faut garnir de plantes et fleurs le jardin de Mon-
Eepos, changer les décorations du monument Bruns
wick, décorer les fontaines, les cours de l'Hôtel muni
cipal et de l'Hôtel de Ville, etc. Tout cela se fera. Ce 
sont les chaleurs qui.font croire la saison plus avancée 
qu'elle n'est réellement. C'est la première fois cette an
née que la Ville n'aura pas eu une partie de ses fleurs 
gelées. Il y a là un assez long travail qui ne tardera 
pas à être fait. 

M. Dégerine. Je remercie M. Oltramare. 



116 SÉANCE DU 11 JUIN 1915 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition de M. 
le Conseiller Municipal J.-B. Pons, en 
vue de la revision générale du Règle
ment du Conseil Municipal. 

M. Pons, rapporteur, prend place au "bureau. 

M. Fulpius. Nous pouvons procéder par chapitre. 

M. Pictet, président de la commission. Nous ne pre
nons que les articles où il y a eu une modification au 
deuxième débat. 

Art. 1 à 4. 
Sans changement. 
Art. 5. 

M. Pons, rapporteur. Cet article avait été renvoyé à 
la commission pour examiner les propositions de MM. 
Dufaux et Boveyron. Il était proposé à propos du com- • 
mis du Conseil Municipal de dire : « choisi dans la règle 
dans l'administration municipale. » La commission a dé
cidé de ne pas introduire cette disposition et de rédiger 
comme suit les quatre alinéas remplaçant le 2° de l'an
cien article : 

« 2° De l'impression du Mémorial des séances, des* 
projets en discussion, rapports et autres pièces néces
saires aux débats. 

« 3° De la nomination du rédacteur-éditeur respon
sable du Mémorial. 
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« 4° De la nomination d'un commis, chargé du ser
vice du bureau et de l'assemblée. 

« 5° De la nomination des huissiers attachés au ser
vice des séances du Conseil Municipal. » 

M. Gampert, conseiller administratif. Il y avait une 
modification proposée par le Conseil Administratif. Il 
y a une certaine importance à ce que l'employé chargé 
du service du bureau et de l'assemblée soit choisi dans 
l'administration municipale. 

M. Pictet. Il y a eu dans les critiques faites à la ré
daction primitivement proposée deux choses. M. Dufaux 
critiquait cette expression, un commis qui a l'entrée du 
Conseil Municipal. Puisqu'il a le service du bureau et 
de l'assemblée, cela va de soi. Le second point était 
cette expression, choisi dans la règle dans l'administra
tion municipale. Cette expression vague, usitée dans les 
sphères fédérales, nous paraît en principe devoir être 
écartée de notre politique cantonale. Toutes les fois 
qu'il y aura à choisir un commis du Conseil Munici
pal, on le prendra tout naturellement dans l'adminis
tration municipale, cela se fera de soi-même. Il -est inu
tile de le préciser dans le règlement du Conseil Muni
cipal. C'est pour cela que la commission vous propose 
cette rédaction simplifiée qui nous semble suffisante. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif trouve indispensable que ce 
commis fasse partie de l'administration municipale. Il 
faut que ce commis soit au courant. Pour cela il faut 
supprimer les mots dans la règle et laisser la phrase 
demandée par le Conseil Administratif. Au Grand Con
seil c'est la même chose. C'est le sautier qui est commis 
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du Grand Conseil. On peut s'en tenir au texte du Con
seil Administratif. 

M. Tiret, secrétaire. L'argument de M. Taponnier 
prouve qu'il a raison. Dans la pratique, il faut que le 
commis ait des attaches avec le bureau du Conseil Ad
ministratif. On ne peut nommer un fonctionnaire spé
cial pour cette petite fonction. Je suis d'accord avec la 
proposition de Mi. Taponnier. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je suis d'ac
cord pour supprimer les mots dans la règle, en laissant 
les mots « choisi dans l'administration municipale, » 

M. Gampert, conseiller administratif. Je me rallie 
au texte proposé par M. Boveyron. 

M. Pictet. La commission ne s'y oppose pas. 

M. le Président. La rédaction pour le 4° serait la sui
vante : 

4° De la nomination d'un commis choisi dans l'admi
nistration municipale et chargé du service du Bureau 
et de l'assemblée. 

Adopté, ainsi que l'article dans son ensemble. 
Art. 6 à 10. 
Sans changement. 
Art. 11. Ajouter : Il prend part aux élections. 
Adopté. 
Art, 12. 
Sans changement. 
Art. 13. Suppression des mots : Dans les sessions pé

riodiques et extraordinaires. 
Adopté. 
Art. 14 à 16. 
Sans changement. 



SÉANCE DU 11 JUIN 1915 119 

Art. 17, dernier alinéa : Toutefois, dans toutes les 
séances, de simples recommandations et communica
tions peuvent être faites et des questions posées au 
Conseil Administratif. 

Adopté. 
Art, 18 à 20. 
Sans changement. 
Art. 21. Toute proposition du Conseil Administratif, 

et dans la règle le rapport à l'appui sont envoyés... 

M. Pons, rapporteur. La commission a étudié l'intro
duction des mots dans la règle proposés en ce qui con
cerne l'envoi des rapports, et elle vous propose la sup
pression de ces mots et le maintien de son premier texte. 

Adopté. 
Art, 22 et 23. 
Sans changement. 
Art. 24. . . le président ouvre une préconsultation à 

la suite de laquelle, •etc.. 

M. Pons, rapporteur. C'est la suppression des mots 
•un tour de préconsultation. 

Adopté. 

Art. 25. Adjonction des mots. . . des membres à la fin 
du premier alinéa. 

Adopté. 
Art. 26 à 49. 
Sans changement. 
Art. 50. 

M. Pons, rapporteur. La commission a examiné 
l'amendement proposé au premier alinéa par M. Lache-
nal tendant à dire choisir dans son sein au lieu de tirer 
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de son sein. Après examen, elle vous propose la rédac
tion suivante : 

« Le Conseil Municipal peut toujours renvoyer à 
l'étude de commissions les questions qui lui sont sou
mises. »' 

M. Pictet. La commission a prévu que la même ob
jection pourrait être faite à l'expression choisir dans 
son sein qu'à celle de tirer de son sein. Si elle offusque 
la pudeur on peut la supprimer. C'est ce que vous pro
pose la commission en vous donnant une rédaction qui 
ne comprend plus l'expression incriminée. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je n'y vois pas 
d'objection, mais avec cette rédaction on ne prévoit plus 
que les membres des commissions doivent être mem
bres du Conseil Municipal. 

M. Pictet. M. Gampert est trop bon juriste pour ne 
pas reconnaître que le titre même : des commissions, 
s'applique seulement aux commissions du Conseil Muni
cipal. Nulle part ailleurs il n'est question de commis
sions formées hors de lui. 

La rédaction de la commission pour le premier alinéa 
est adoptée. 

M. Pons, rapporteur. Pour le second alinéa, le texte 
adopté au second débat est le suivant : 

« .Le projet de budget, qui doit être déposé avant le 
15 octobre, sera nécessairement renvoyé à l'examen 
d'une commission désignée par l'assemblée. Les comptes 
rendus, qui doivent être déposés avant le 1e r mai, seront 
renvoyés à l'examen d'une commission désignée dans les 
mêmes conditions. » 

Cette rédaction a été adoptée sur la demande du Con-
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seil Administratif qui a fait introduire cette date du 
15 octobre. La commission, après nouvel examen, ne 
se déclare pas d'accord avec la proposition du Conseil 
Administratif et vous propose de revenir à la date du 
1e r octobre. 

M. Pictet. Il s'agit de la date de présentation du bud
get. Je vous rappelle que dans ce tour de préconsulta
tion, ou plutôt dans la préeonsultation, je vous avais 
dit que de ce grand travail il ne résulterait pas grand'-
chosû, qu'il n'en sortirait aucune réforme profonde et 
durable. J'avais prévu cependant que sur ce point cons
tamment touché dans nos discussions, nous aboutirions 
à obtenir une date moins avancée pour la présentation 
du budget. Le Conseil Administratif, toujours habile 
à obtenir du Conseil Municipal ce qu'il désire, a ob
tenu de porter du 1e r au 15 octobre cette date. Or, c'est 
la date approximative de ces dernières années. Voici les 
dates depuis 1907 : Le budget de 190? a été présenté 
le 19 octobre 1906 et les années suivantes les dates ont 
été le 4 octobre 1907, le 24 juillet 1908 — bravo — le 
22 octobre 1909, le 11 octobre 1910, le 10 octobre 1911, 
le 15 octobre 1912, le 21 octobre 1913 et le 13 novem
bre 1914. Abstraction faite du 24 juillet 1908 et du 13 
novembre 1914, cette dernière excusable, ces dates tour
nent généralement autour du 15 octobre. 

Quelle- figure fait le Conseil Municipal î Chaque 
année les commissions se plaignent de n'avoir pas eu le 
temps d'examiner le budget dont le dépôt est toujours 
trop tardif. La commission vous propose d'y porter re
mède dans une certaine mesure et ce qui vous est pro
posé ne change rien à ce dont on 'se plaint. La commis
sion vous demande de prévoir 15 jours de plus en adop
tant la date du 1e r octobre. 
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M. Boveyron, conseiller administratif. Vis-à-vis du 
Conseil Municipal, nous ne voulons pas avoir l'air de 
chicaner pour une question de quinzaine. Nous nous 
sommes suffisamment expliqués là-dessus. iNous avons 
montré qu'il nous fallait un délai pour l'estimation 
de nos recettes. On nous a répondu que ce sont les dé
penses qui importent. Ce n'est pas ma manière de voir, 
mais peu importe. Ce n'est pas pour une quinzaine que 
nous voulons récriminer, mais je constate qu'avec la 
date du 15 octobre, le budget a toujours été voté en 
temps voulu. Nous nous inclinons devant la volonté 
du Conseil Municipal. 

M." Jaccoud. Y a-t-il utilité à faire entrer dans ce rè
glement une disposition semblable qui sera sans sanc
tion ? Le Conseil Administratif n'a pas manqué jus
qu'ici, de présenter le budget le plus vite que cela lui 
est possible. Je m'oppose à cette disposition sans sanc
tion et j'en propose la suppression. 

M. Pictet. Le Conseil Municipal ne partage pas 
l'avis de M. Jaccoud. Le dépôt plus rapide du budget et 
du compte rendu a été constamment demandé par les 
commissions. M. Jaccoud parle de sanction, mais tou
tes les dispositions de notre règlement sont sans aucune 
sanction. Le règlement règle les rapports parlementaires 
du Conseil Municipal et du Conseil Administratif, et 
aucun article n'a de sanction. 

M. Chauvetj conseiller administratif. Dans le temps, 
comme conseiller municipal, j 'ai réclamé un dépôt plus 
hâtif du budget. Depuis que je suis au Conseil Admi
nistratif j 'ai pu constater que les conseillers adminis
tratifs font leur possible pour être prêts le plus rapi-
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dément qu'ils peuvent. Cette année, en tout cas, avec 
la mobilisation et le nombre des employés absents, il 
serait bien difficile d'être prêt pour la date indiquée. 
Je me rallie à la proposition de M. Jaccoud. Le Con
seil Administratif fait son possible pour avancer le dé
pôt du budget. On ne peut lui demander plus. 

La proposition de M. Jaccoud est adoptée. 

M. Gampert. Cela implique la suppression des délais 
et le retour à la rédaction antérieure. 

Le texte ancien est adopté. Il est ainsi conçu : « Les 
projets de budget, les comptes rendus administratif et 
financier, sont nécessairement renvoyés à l'examen de 
commissions nommées par l'Assemblée. » 

Art. 51 (nouveau). 

M. Pons, rapporteur. Cet article est formé des ali
néas subséquents de l'ancien art. 50. Au premier ali
néa, à la fin de la deuxième phrase, dire : «... dont le 
Conseil Municipal décide le renvoi à l'examen d'une 
commission. » 

Adopté. 
Art. 52 (ancien 51)... une préconsultation (au lieu 

de un tour de...) 
Adopté. 
Art. 53 (ancien 52). 
Sans changement. 
Art. 54 (ancien 53). Ajouter : . . . sont convoqués 

pour leur première séance... 
Adopté. 
Art. 55 à 58 (anciens 54 à 57). 
Sans changement. 
Art, 59. 
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M. Jaccoud. Je reprends ma proposition qui consiste 
à faire faire un compte rendu sténograpliique dont un 
extrait seulement serait publié. Nous verrons à l'expé
rience si nous voulons aller plus loin qu'un simple ex
trait. C'est pour cela que j 'ai modifié légèrement mon 
texte : « Le compte rendu sera sténograpliique. Le Mé
morial peut être un extrait de ce compte rendu sténo-
graphique. » Le Bureau sera juge. Quand il s'agira 
d'un discours ayant une importance spéciale, il pourra 
donner plus de développement à l'extrait du compte 
rendu sténographique. Cette proposition donnera satis
faction à tout le monde tout en ménageant les deniers 
publics. 

M. Pictet. 'Cette question a donné lieu, dans la der
nière séance, à un assez long débat. La proposition de 
M. Jaccoud .y a été examinée et on lui a trouvé cet in
convénient de n'être ni chair, ni poisson. On ne sait pas 
sur quel pied nous serions. Elle donne au Bureau une 
grande responsabilité en le laissant juge de l'importance 
qu'il veut donner au compte rendu. A tout moment 
cette question du Mémorial peut être reprise sous forme 
de proposition individuelle. Pour le moment les écono
mies sont de mise; la situation financière n'est pas assez 
brillante pour nous charger de cette nouvelle dépense. 

M. Pons. J'ai présenté personnellement une proposi
tion tendant à la publication de la sténographie com
plète des délibérations. Le Conseil Municipal n'a pas 
accepté ma proposition. Les raisons invoquées dans la 
dernière séance en faveur de la proposition de M. Jac
coud et les raisons invoquées par les partisans du statu 
quo m'ont fait abandonner ma proposition et me rallier 
à celle de M. Jaccoud. 
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M. Jaccoud. Il ne s'agit pas de la publication in ex
tenso des débats, mais d'un résumé de ce compte rendu 
sténographique. Ce sera le mémorialiste qui fera ce ré
sumé, Dans certains cas le compte rendu pourra être 
plus ou moins développé. Le Bureau demandera une 
extension plus ou moins grande,du compte rendu. Cela 
ménagera les finances et permettra d'avoir une physio
nomie plus exacte des débats. Cela permettra en outre, 
si nous le désirons, de publier le compte rendu complet 
sans modifier le règlement. 

M. Viret, secrétaire. C'est précisément cette latitude 
qui serait laissée au Bureau qui est dangereuse. Je pré
fère un résumé à un extrait plus ou moins court. Peu à 
peu on le demandera plus long; on dira que l'extrait ne 
donne pas les arguments principaux. Avec le système 
actuel, le mémorialiste est obligé de prendre note de 
tout ce qui se dit. Quand on publiera un extrait, il 
sera seul juge de ce qui est important et de ce qu'il doit 
laisser de côté. Il se trouvera parfois avoir laissé de côté 
ce que les orateurs estimaient le plus important. Du 
moment que les paroles prononcées au Conseil Munici
pal sont tronquées, je préfère le résumé actuel à un ex
trait. Je vous engage à repousser la proposition de M. 
Jaccoud et à rester dans le statu quo. 

M. Fulpius. Il y a un côté de la proposition de M. 
Jaccoud qui consiste à garder le compte rendu, sténo-
graphique complet dans les archives. Je n'ai jamais fait 
personnellement de sténographie, mais on m'a assuré 
que les notes sténo-graphiques, au bout d'un certain 
temps, seront impossibles à lire, sauf pour celui qui les 
a prises. Il sera absolument impossible de les déchiffrer 
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et vous aurez dans les archives une masse énorme de 
papiers dont on ne pourra rien tirer et qu'il sera super
flu d'avoir accumulée. 

M. Blanc. Je ne voterai pas la proposition de M. Jac-
coud. J'ai l'impression que nous donnons trop d'impor
tance au Mémorial. A la dernière séance, il nous a été 
dit qu'il fallait pouvoir renseigner convenablement nos 
mandataires et leur permettre de savoir tout ce qui se 
dit par nous. En réalité, le public se désintéresse de nos 
diseussions. La tribune est vide, et j 'ai trouvé une autre 
preuve que j 'ai recueillie à l'imprimerie où se fait le 
Mémorial. Connaissezrvous le nombre de nos abonnés 
payants ? Il est de 25 seulement. Dans le public gene
vois, on se contente des comptes rendus des journaux. 
Un compte rendu plus complet serait une dépense inu
tile et je m'en tiens au statu quo. 

M. Lachenal. J'appuie la proposition de M. Jaccoud 
qui permettra un compte rendu sténographié nous assu
rant la conservation exacte de la minute de nos débats. 
Je crois, n'en déplaise à M. Blanc, que le public ne se 
désintéresse pas de nos travaux et il y a intérêt à con
server le texte exact. On nous a dit que nous ne faisions 
pas de lois et qu'il n'y a pas besoin de connaître tout 
ce qui se dit ici. Il y a cependant des questions d'ex
propriation où il importe d'avoir exactement ce qui a 
été dit, y compris les explications orales dont le rap
porteur accompagne parfois son rapport et qui ne se 
trouvent pas dans le Mémorial. 

Je comprends d'ailleurs les réserves financières de M. 
Boveyron. La proposition de ;M. Jaccoud ménage nos 
finances et tient compte des réserves exprimées dans ce 
Conseil. 
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M. Boveyron. J'ai examiné la proposition de M. Jae-
coud et ce qui m'engage à la voter c'est la latitude lais
sée au Bureau de donner plus ou moins d'extension au 
Mémorial. On peut avoir confiance dans le Bureau. S'il 
trouve les frais trop élevés, il les réduira, et, cas 
échéant, s'il y a une discussion importante, il deman
dera un extrait beaucoup plus complet. Je me rallie à 
cet amendement. Nous pouvons nous en remettre au 
Bureau qui ne laissera pas trop grossir les frais. 

M. Dégerine. Avec la proposition de M. Jaccoud qui 
est-ce qui fera l'extrait du sténogramme ? Le Bureau ou 
le mémorialiste ? (M. Jaccoud. Le mémorialiste.) Alors 
il dira ce qu'il voudra. 

M. Dufaux. Je voudrais expliquer pourquoi je vote
rai le statu quo. On a dit que le public ne s'intéressait 
pas à nos débats. Ce n'est pas exact, mais il se contente 
de ce que lui donnent les journaux. Les radicaux se 
fient seulement au compte rendu du Genevois, les dé
mocrates è celui du Journal de Genève, les socialistes à 
celui du Peuple et ceux du centre à celui du Courrier de 
Genève. Nos discussions n'ont pas la grande importance 
qu'on s'imagine. Du moment que nous n'aurons pas un 
compte rendu sténographique in extenso, j'aime mieux 
la fantaisie que je connais et dont j 'ai l'habitude, 
qu'une fantaisie nouvelle. 

M. le Président. L>e vote doit porter sur l'amende
ment de M. Jaccoud. 

M. Pons. Je demande l'appel nominal. 

M. le Président. I l est appuyé par cinq membres et il 
va y être procédé. 
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Ceux qui acceptent l'amendement de M. Jaccoud ré
pondront oui; ceux qui le repoussent voteront non. 

Ont voté oui : MM. Bornand, Boveyron, Déléamont, 
Deluc, Gischig, Greub, Jaccoud, Joray, Lachenal, 
Naine, Oltramare, Perret, Perrier, Pons, Bégamey, Ta
ponnier. — Total 16. 

Ont voté non : MM. Blanc, Bonna, Brun, Chauvet, 
Dégerine, Dufaux, Fulpius, Gampert, Henny, Jacob, 
Martin, Maurette, Pictet, Ramu, Roux-Eggly, Schauen-
berg, Thomas, Viret. — Total 18. 

M. Guillermin présidait. 

M. le Président. C'est le retour au statu quo et au 
texte de l'article 58 actuel. 

M. Taponnier. En mon nom personnel, je propose la 
suppression du Mémorial qui me semble inutile tel que 
nous l'avons. 

M. Dufaux. Nous avons voté à l'appel nominal et U 
résultat implique le maintien du statu quo. M. Tapon
nier peut proposer la suppression du Mémorial par voie 
de proposition individuelle qui sera renvoyée à une com
mission et suivra la filière ordinaire. (Sur plusieurs 
bancs. Aux voix!) 

M. Pictet. Quand on vote sur un amendement, son re
fus implique le maintien du texte primitif. Une pro
position telle que celle de M. Taponnier ne peut être 
présentée de cette façon. Elle n'est pas réglementaire du 
tout. 

Art. 60 (ancien 59). 

M. Pons, rapporteur. La commission propose un 
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amendement :« Les conventions avec l'éditeur respon
sable et l'imprimeur se font pour une année. » 

Adopté. 
Art. 61 (ancien 60). 
Sans changement. 
Art. 62 (ancien 61). 

M. Pons, rapporteur. Le dernier alinéa est modifié 
comme suit : « Les membres sortants de cette'commis
sion ne sont pas immédiatement rééligibles. » 

Adopté. 
Art, 63 à 8,2 (anciens 62 à 81). 
Sans changement. 
Art. 83 (ancien 82). 

M. Pons, rapporteur. La commission vous propose la 
rédaction suivante : « Les membres du Conseil Munici
pal chargés de l'examen des requêtes sont groupés en 
une commission présidée par un membre du Bureau. 
Cette commission prend connaissance des rapports de 
ses membres et formule son préavis, sans lequel le Con
seil Municipal ne peut se prononcer. » 

Adopté. 
Art. 84 (ancien 83). 
Sans changement. 

M. Pons, rapporteur. La commission a eu à examiner 
deux propositions; l'une de M. Thomas disant :« La 
votation sur les naturalisations a lieu dans des séances 
convoquées à cet effet. Toutefois le Conseil Administra
tif pourra toujours introduire à l'ordre du jour des 
questions pour lesquelles une discussion est urgente et 
qui ne demandent qu'une brève discussion. » Et une 
proposition de M. Eenaud recommandant de placer les 
naturalisations en tête de l'ordre du jour.. 
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La commission a étudié ces deux propositions et elle 
a le regret de vous proposer de les refuser. Avec des 
séances spéciales pour les naturalisations, nous serions 
amenés à ne pas tenir compte du nombre des présences 
nécessaires pour discuter sur les naturalisations, ou bien 
à nous retirer sans avoir pu tenir séance. Quant à l'idée 
de M. Renaud de placer les naturalisations en tête de 
l'ordre dii jour, elle se heurte à des difficultés pratiques. 
Les naturalisations se font à huis clos et cela forcerait 
le public et les journalistes à rester hors de la salle 
pendant un temps indéterminé. 

La commission préfère le statu quo et vous propose 
le refus des deux propositions. 

M. Thomas. La commission me donne tort, mais elle 
ne propose aucun remède à l'état de choses actuel qui 
est tout à fait anormal. Nous voici à 9 h. 1/2. Les natu
ralisations ne commenceront qu'à 10 heures, à un mo
ment où nous préférerions aller prendre l'air et nous ne 
les examinerons pas avec toute l'attention qu'elles mé
ritent. Souvent il y a urgence; dans la dernière séance 
nous avons naturalisé un citoyen dont un des enfants 
aurait été appelé en France si le 'Grand Conseil n'y 
avait pas mis de la bonne volonté pour faire passer im
médiatement une liste n'ayant pas le minimum habituel 
de candidats. Le jeune homme dont il s'agit allait être 
appelé avec la classe 1917. Il est déplorable de faire les 
naturalisations hâtivement, en fin de séance. 

M. Naine. La commission est d'accord sur ce point 
avec M. Thomas,, mais avec le règlement actuel on peut 
modifier l'ordre du jour du Conseil Municipal de façon 
à faire passer les naturalisations en temps utile. Il n'y 
a pas besoin pour cela de séances spéciales. 
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M. Thomas. Je n'insiste pas. 
La proposition de M. Thomas est repoussée. 

M. Pictet. La même observation que M. Naine vient 
de faire fort Justement pour les séances spéciales, peut 
être appliquée à la proposition de M. Renaud. Pas be
soin de mettre les naturalisations en tête de l'ordre du 
Jour. Il suffît de les mettre dans un ordre du Jour dans 
lequel elles puissent passer en temps utile. 

La proposition de M. Renaud est repoussée. 
Art. 85 (ancien 84). Introduction des mots.. . délibé

ration sur les naturalisations qui a lieu à huis clos. 
Adopté. 
Art.. 86 (ancien 85). Modification : sur les conclu

sions de la commission (au lieu des commission). 
Adopté. 
Art. 87 à 91 (anciens 86 à 90). 
Sans changement. 
Le Conseil vote l'ensemble de l'arrêté. 

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

Le Conseil Administratif demande à introduire un 
objet relatif à la démolition de l'Herbier Delessert. 

Approuvé. 
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Nouvel objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue d'être autorisé à démolir le bâti
ment de l'ancien Herbier Delessert. 

M. Chauvet, au nom du Conseil Administratif, pré
sente le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Je me mets au bénéfice de ce qui est prévu dans le 
nouvel article 22 (Une voix. Il faut attendre les délais 
référendaires —) pour vous présenter le projet suivant : 

La proposition qui vous a été soumise le 13 novem
bre 1914 en vue de l'aménagement des abords du Monu
ment de la Réformation, comportait également l'élar
gissement de la rue de la Croix-Rouge jusqu'à la place 
Neuve, nécessitant la démolition de l'ancien Herbier 
Delessert. 

La commission que vous avez nommée pour l'examen 
de cotte affaire —- et qui doit rapporter prochainement 
lorsque le remblayage de la partie élargie sera achevé 
— partage l'avis du Conseil Administratif en ce qui 
concerne la démolition de ce vieux bâtiment, mais elle 
avait trouvé les conditions trop onéreuses pour la loca
tion d'un local d'école. 

L'Herbier Delessert est encore occupé par des classes 
enfantines qui ne se trouvent plus dans des conditions 
d'hygiène suffisantes, surtout depuis que les travaux se 
poursuivent dans son voisinage immédiat. Le Départe
ment de l'Instruction publique nous a demandé, du 
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reste, à.plusieurs reprises, le transfert de cette école. 
Mais la difficulté de trouver d'autres locaux a été la 
raison pour laquelle nous avons dû maintenir provisoi
rement l'état de choses actuel. (Bruit de conversations. 
Je prie M. Naine de ne pas m'interrompre.) 

Le Conseil Administratif a poursuivi néanmoins 
l'étude de ce transfert et, à la suite de nombreuses dé
marches, nous avons pu obtenir des conditions favora
bles pour louer, dans un immeuble situé dans le quar
tier, un certain nombre d'arcades destinées à recevoir 
les classes enfantines de la Croix-Eouge. 

C'est pourquoi nous venons vous proposer aujour
d'hui, Messieurs les Conseillers, de procéder sans plus 
tarder à la démolition du bâtiment de l'ancien Herbier 
Delessert, ce qui nous permettra aussi de continuer le 
remblayage de la partie élargie de la rue de la Croix-
Rouge. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approba
tion le projet d'arrêté suivant, qui est conforme à l'ar
ticle qui oblige le Conseil Administratif à soumettre 
les aliénations et démolitions d'édifices appartenant à 
la Ville à l'approbation du Conseil Municipal : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AHTICLB UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire démolir 
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le bâtiment de l'ancien Herbier Delessert à la rue de la 
Croix-Bouge. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Du faux. Je demande le renvoi de cette proposi
tion à la commission qui s'occupe de l'élargissement de 
la rue de la Croix-Bouge et qui n'a pas encore rapporté. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il me semble 
logique de renvoyer cet objet à la commission dont 
parle M. Dufaux. Cette commission nous avait déjà pro
posé cette démolition, mais la difficulté était de dépla
cer l'école enfantine qui se trouve dans ce bâtiment. Il 
fallait trouver un local approprié dans ce même quartier. 
Les arcades nécessaires ayant été trouvées, le Conseil 
Administratif peut vous faire la proposition qu'il vous 
fait aujourd'hui. De cette façon-là cette question de 
l'élargissement de la rue de la Croix-Eouge pourra 'être 
terminée et cette amélioration menée à bonne fin. 

M. Thomas. Je voudrais poser une question au Con
seil Administratif. Les locaux dont on nous parle ne 
sont que provisoires. Nous pourrons aménager tant 
bien que mal une école enfantine dans ces arcades. Ce 
sera provisoire. Mais après ? 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je puis rassu
rer M. Thomas. L'objection à la démolition de l'Her
bier Delessert était le manque de locaux dans le quartier 
pouvant servir à une école. Nous pouvons aménager le 
local devenu vacant et le jardin attenant de façon à 
donner satisfaction aux élèves et aux parents. Le Dé
partement de l'Instruction publique pourra reconnaître 
que nous vouons tout notre intérêt aux enfants. Ce lo-
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cal de la place Neuve sera aménagé dans d'excellentes 
conditions, tant pour les classes que pour le jardin. 

M. Perret. En acceptant l'arrêté nous n'avons pas à 
nous prononcer pour le transfert de l'école dans ce nou
veau local ? (M. Chauvet, conseiller administratif. -Non. 
Le Conseil Municipal n'a pas à accepter ce point.) Je 
ne vois pas d'objections à soumettre cet arrêté à la com
mission. 

M. Dufaux. 'La proposition peut être renvoyée à la 
même commission. 

M. le Président. Cette commission est composée de 
MM. Oltramare, Fulpius, Dufaux, Maurette, Perrier, 
Bornand et Joray. Je vous propose de lui adjoindre M. 
Chauvet. 

Adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'adoption du plan 
d'alignement des rues de Lyon et des 
Délices. 

M. Dufaux, rapporteur. La commission estime que 
la proposition peut être acceptée et à l'unanimité elle 
vous propose d'adopter les projets d'arrêtés avec une 
modification en ce qui concerne la rue des Délices. Il 
lui a semblé plus sage de faire l'élargissement sur le-
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côté gauche en venant de la rue de Lyon. Il n'y a de 
ce eôté-là que des jardins, des villas et une seule mai
son sans valeur considérable.. L'élargissement se ferait 
conformément au nouveau plan ici présenté, sur le côté 
gauche en venant de la rue de Lyon. Elle vous propose 
d'adopter les arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

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 de Lyon, entre la rue de la Prairie et la. 
limite de laVille, portée à 20 mètres, conformément au 
plan annexé. 

I I 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'adopter les alignements présentés par le Conseil 
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Administratif en vue de l'élargissement et de la rectifi
cation de la rue des Délices, portée à 14 mètres, confor
mément au plan annexé. 

M. Déléamont. Ne serait-il pas possible, en ce qui 
concerne la rue des Délices, de prévoir la construction 
d'immeubles précédés de petites terrasses ou jardins 
comme cela existe déjà dans cette rue ? 

M. Dufaux, rapporteur. La commission n'a pu exa
miner ce point. Elle peut se réunir à nouveau pour voir 
s'il est possible d'imposer une servitude de ce genre. 

M. Déléamont. Cela c'est fait à Plainpalais. (M. 01-
tramare, conseiller administratif. Le Conseil Adminis
tratif est mal armé pour l'imposer.) La commission peut 
se renseigner à Plainpalais et au Petit-Saeonnex. 

M. Dufaux, rapporteur. La commission se réunira à 
nouveau pour examiner ce point et vous demande 
l'ajournement de la discussion. 

Adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'expropriation de l'immeuble 
sis rue du Seujet, 11. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 23 avril dernier nous avons soumis à votre appro-
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bation un compromis passé avec Mme„ veuve Luti-Tribo-
lët, en vue de la cession à la Ville de l'immeuble rue du 
Seujet, 11. Ce compromis était basé sur le prix de 14,000 
francs qui partageait la différence entre l'offre de la 
Ville et la demande de la propriétaire. Bien que ce 
chiffre fût, il est vrai, quelque peu plus élevé que l'esti
mation de l'immeuble, nous avons cru devoir le soumet
tre à votre ratification, estimant que la solution amia
ble, par les risques et les pertes de temps qu'elle écarte, 
était préférable à une instance judiciaire. 

La commission à laquelle vous avez renvoyé notre 
proposition n'a pas été de cet avis, dans ce cas parti
culier. Elle a craint qu'en transigeant, la Ville créât un 
précédent fâcheux dans l'estimation des terrains néces
saires à la réfection du quartier du Seujet, qui entraî
nera, pour être menée à chef, de nombreuses acquisi
tions. 

En conséquence, et conformément au désir exprimé 
par le Conseil Municipal, nous vous présentons un ar
rêté décrétant l'expropriation pour cause d'utilité pu
blique de l'immeuble rue du Seujet, 11. 

Avant de recourir à cette mesure, nous avons procédé 
aux dernières démarches amiables prévues par la loi, 
lesquelles ont porté, naturellement, sur le prix de 12.,000 
francs, représentant la valeur assignée à cette propriété. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

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

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi dé
crétant l'expropriation, pour cause d'utilité publique, 
de l'immeuble rue du Seujet, 11, parcelle 5073, feuille 
48 du cadastre de la commune de Genève, appartenant 
à Mme veuve Luti-Tribolet et, éventuellement, des 
droits immobiliers et mobiliers qui grèvent cet im
meuble; 

b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregis
trement et de transcription sur cette opération." 

M. le Président. Le Conseil demande-t-il le renvoi à 
une commission ? * 

La discussion immédiate est demandée. 

M. Oltramare, conseiller administratif. 'Cette propo
sition est le résultat d'une décision de la commission qui 
a examiné les propositions d'achats d'immeubles dans 
ce quartier. La commission n'a pas voulu voter l'achat 
de cet immeuble pour lequel il lui était demandé 14,000 
francs et elle nous a prié de demander l'expropriation 
au risque de payer plus. Elle veut tenter l'expérience 
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pour se rendre compte de l'intérêt qu'elle pourrait avoir 
à recourir à l'expropriation pour les autres opérations 
immobilières. • A 12,000 fr. l'immeuble coûterait 270 fr. 
le mètre carré, "à 14,000 : 314, à 15,000 : 357 fr. M. 
Luti demandait premièrement 22,000 fr. On voit déjà 
le chemin parcouru, de 22,000 à 14,000. La commis
sion qui a examiné la proposition d'achat que nous 
avions présentée estime que nous ne courons pas grand 
risque à demander l'expropriation. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion l'article unique du projet. 

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

La séance publique est levée à 10 heures. 

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 : 

Stragiotti, née Bouvard, Joséphine. 
Verchère, Paul. 
Désalmand, née Pugin, Marie-Thérèse. 
Settmacher, Antoine-Félix. 
Dittert, Joseph. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHN-E. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Perrier en vue du transfert du dépôt de la voirie 
existant sur le terrain de la rue du Nord . . . 188 

5° Proposition du Conseil Administratif en vue de l'ac
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sition à l'amiable des immeubles sis rue de la 
Croix-d'Or, 38, 40 et 42, et rue de la Fontaine, 8. 195 

7° Requêtes en naturalisation . . . . . . . . . . 201 

Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-
veyron, Brun, Chauvet, Déléamont, Deluc, Dégerine, 
Dufaux, Fulpius, Gampert, Gischig, Greub, Guiller-
min, Henny, Jaceoud, Joray, Lachenal, Martin,«Mau-
rette, Naef, Naine, Oltramare, Perret, Perrier, Pic-
tet, Pons, Hamu, Régamey, Renaud, Roux-Eggly, 
Sehauenberg, Sigg, Taponnier, Thomas, Uhler, Vi-
ret. 

Absents à la séance : MM. Coutau, Jacob, Jonneret 
(exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 1L dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

M. Jonneret fait excuser son absence. 

M." 'Pons,-secrétaire. Je demande la parole, conformé
ment aux termes de l'article 17 du règlement qui nous 
permet de poser des questions au Conseil Administratif 
et de lui- adresser des recommandations. 

Je voudrais exprimer un regret, celui de la suppres
sion de là fête des écoles enfantines et des écoles pri
maires. J'ai été fort étonné en recevant la carte qui 
m'était adressée de voir 'la cérémonie intitulée « Fête des 
Ecoles primaires. * Je me suis demandé si c'était une 
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ironie, car on peut constater que le programme com
prend la distribution des prix et c'est tout. Les enfants 
qui iront le, matin à la distribution des prix n'auront 
ensuite aucune réjouissance quelconque. Il est prévu 
pour ces fêtes une somme de 13,000 fr. Elle sera affec
tée à une autre destination, mais le Conseil n'a pas été 
appelé à discuter cette question. A Plainpalais, aux 
Eaux-Vives, au Petit-Saconnex, à Carouge, on a discuté 
la question et c'est le Conseil Municipal qui a prononcé. 
Aux Eaux-Vives, la fête des Ecoles enfantines et celle 
des Ecoles primaires ont été maintenues. Le Conseil 
Administratif a été mal inspiré; il n'a pas été heureux 
en supprimant cette unique fête de l'année pour les en
fants. S'il est encore assez tôt pour revenir sur sa dé
cision, je recommande au Conseil Administratif d'or
ganiser, comme les autres années, la fête des enfants. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je remercie M. 
Pons d'avoir bien voulu exposer son point de vue et de 
donner ainsi au Conseil Administratif l'occasion de s'ex
pliquer, ce qu'il avait, d'ailleurs, l'intention de faire ce 
soir même. Il a paru au Conseil Administratif que, dans 
les circonstances actuelles, il devait examiner la. ques
tion de savoir, s'il devait faire les fêtes des Ecoles ç o m m e 

d'habitude. C'était mon sentiment personnel, et dans un 
entretien que j'eus avec M. Eosier, il me sembla d'accord 
avec cette idée. 

Plusieurs circonstances sont venues modifier cette fa-, 
çon de voir. Ce sont les demandes faites par le person
nel enseignant et par les élèves des écoles. Ce furent 
d'abord les fonctionnaires des écoles enfantines,qui me 
demandèrent la suppression de la collation qui leur est. 
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offerte, et d'affecter les dépenses prévues à un* œuvre de 
bienfaisance. Ensuite, ce fut une lettre du corps ensei
gnant primaire demandant aussi la suppression de la 
collation habituelle au foyer du Théâtre. Ces fonction
naires, dames et messieurs, nous disaient dans leur 
lettre : 

Genève, le 15 mai 1915. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil Administratif de la ville de Ge
nève. 

Messieurs les Conseillers, 

Les circonstances si graves de l'heure actuelle, les préoccu
pations de toute espèce qu'elles occasionnent, nous engagent à 
vous prier d'examiner la possibilité de ia suppression du ban
quet annuel offert au corps enseignant primaire de la ville de 
Genève. 

Cette réunion, habituellement si gaie, si remplie d'un cor
dial entrain, serait cette année assombrie par les événements 
de plus en plus regrettables qui bouleversent la conscience 
humaine, et ce n'est pas sans une arrière-pensée pénible que 
nous nous y rendrions. 

D'un autre côté, nous savons que le budget de la ville se 
ressent fortement des difficultés de l'heure présente et nous 
serions heureux qu'il fut dégrevé de la dépense occasionnée 
par ce banquet. 

Nous espérons, Monsieur le Président et Messieurs, que vous 
comprendrez le sentiment qui dicte notre démarche et, tout en 
saisissant l'aeeasion qui se présente de vous remercier de votre 
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sollicitude éclairée pour tout ce qui touche à l'école primaire, 
nous vous présentons, Messieurs, l'assurance de nos senti
ments de respectueux dévouement. 

(Suivent les signatures). 

Mais l'argument suprême fut la lettre que je vais 
vous lire et qui nous a été envoyée par les élèves des 
écoles de la Ville : 

Genève, mai 1915. 

Messieur les Membres du Conseil Adminis
tratif de la Ville. 

Messieurs les Conseillers, 

Je viens au nom de tous les élèves des écoles de la ville 
vous adresser une petite requête que, nous l'espérons, vous 
voudrez bien agréer. 

Il est de tradition, chaque année, à l'occasion de la distribu
tion des prix, d'organiser une charmante fête pour les écoliers 
de la ville. 

Comme vous devez vous en douter, c'est avec un très grand 
plaisir que les enfants endossent leurs plus beaux habits pour 
se rendre au Jardin anglais. Cependant, cette année, c'est 
avec moins de joie qu'ils songent à ce jour, ordinairement 
tant désiré. Car partout, le cataclysme qui s'est déchaîné en 
Europe cause beaucoup de soucis. Ici l'on prie pour un être 
cher, là l'on déplore l'augmentation du prix des denrées ; 
enfin, dans tous les foyers, l'on se ressent plus ou moins de 
la guerre. D'autre part, nous savons que la ville est obligée 
de supporter beaucoup de frais supplémentaires et qu'elle a 
besoin d'argent pour les couvrir. Les enfants comme les 
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grandes personnes sentent la gravité de l'heure présente et 
veulent apporter leur contribution à la lutte contre les maux 
qu'occasionne la grande guerre. C'est pourquoi nous vous de
mandons comme une grâce de supprimer la fête des promo
tions. Nous avons bien réfléchi et c'est sans regrets que nous 
renonçons à notre fête, sachant que nous faisons ainsi une 
bonne action. En effet, l'argent économisé pourrait être em
ployé plus utilement. 

Veuillez donc croire que notre plus grand bonheur serait de 
vous voir répondre affirmativement à notre requête. 

En terminant, nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'assu
rance de notre plus profond respect. 

(Suivent les signatures). 

Après avoir reçu ces lettres, j'allai de nouveau con
férer avec M. Rosier que je trouvais dans d'autres dis
positions. Il avait décidé la suppression des fêtes des 
promotions du Collège et de l'Ecole secondaire. Etant 
donnée la lettre des fonctionnaires primaires pour la 
suppression du banquet annuel, il fut d'accord pour la 
suppression de la fête. Voici la lettre qu'il nous écri
vit à ce propos : 

Genève, le 21 mai 1915. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département 
de l'Instruction publique à M. L. Chau-
vet, Conseille administratif, Hôtel muni
cipal. 

Monsieur le Conseiller, 
Nous avons bien reçu votre lettre du 12 mai et nous avons 

pris bonne note des renseignements qu'elle contient, dont nous 
vous remercions vivement. 
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Le Département â pris connaissance des pétitions incluses 
que vous lui avez communiquées, émanant l'une des régents 
principaux et régentes principales de la ville, qui proposent la 
suppression du: banquet des promotions, l'autre d'un groupe 
d'élèves demandant qu'on supprime la fête des promotions de 
l'après-midi. 

En ce qui concerne le banquet, il nous paraît que la ques
tion est liquidée par la pétition que vous avez reçue. Quant à 
la fête de l'après-midi, la décision appartient au Conseil admi
nistratif; peut-être voudrez-vous attendre, pour prendre, la 
résolution définitive du Conseil d'Etat au sujet des fêtes de 
l'après-midi des établissements d'enseignement secondaire. Ce 
corps statuera sur ce point dans quelques jours, soit dès que 
le Département de l'Instruction publique aura l'avis des éta
blissements intéressés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'expression de notre 
considération la plus distinguée. 

W. ROSIER. 

Dans ces conditions, nous ne pouvions que déférer au 
vœu qui nous était exprimé. 

Pour les Ecoles enfantines, les maîtresses ont de
mandé la suppression du cortège pour épargner à beau
coup de familles modestes les frais d'habillement qu'el
les ont coutume de faire à cette occasion. iNous avons 
eu l'occasion de nous rencontrer avec les représentants 
de la Vlile et des communes suburbaines qui ont exa
miné la question et sont arrivés à une grande majorité 
à cette conclusion de la suppression complète des pro
motions. En même temps, conformément à la lettre des 
fonctionnaires, nous avons examiné la possibilité de ver
ser à une œuvre utile tout ou partie de la somme éco-
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nomisée.. Plutôt que de réunir les enfants des écoles en
fantines dans les classes pour boire un verre de sirop et 
manger des gâteaux, nous avons préféré la suppression 
complète de cette fête. Quant aux enfants des écoles 
primaires, ils comprendront qu'en faisant ce sacrifice de 
bon cœur ils rendent service à leurs concitoyens et a a 
pays lui-même, et ils en garderont un bon souvenir. 
(Bravos.) sNous avons donc décidé la suppression de 
ces fêtes et l'attribution d'une partie de la somme con
sacrée, comme suit : 4,200 fr. au comité des colonies de 
vacances, et 2,500 fr. à celui des cuisines scolaires pour 
fortifier son budget et lui permettre de faire face aux 
premiers besoins au début de l'hiver. 

M. Pons. Je remercie 'M. Chauvet de ses explications. 
Elles ne m'ont pas convaincu. La lettre d'élève qui nous 
a été lue mériterait un prix de composition. Je suis 
très sceptique sur la qualité d'élève qu'on donne à son 
auteur; cet « élève » doit avoir entre 50 et 60 ans. (Ri
res.) Je ne critique pas l'affectation qui a été faite du 
crédit; mais je constate qu'ailleurs la question a été 
soumise au vote du Conseil Municipal. 

M. Joray. Je voudrais poser deux questions à M. 
Chauvet, délégué aux écoles. L'an dernier, je lui avais 
recommandé la question des classes gardiennes, mais je 
m'aperçois que la période prévue pour ces classes est la 
même que les années précédentes. Je lui avais demandé 
s'il ne serait pas possible de prolonger les classes gar
diennes jusqu'à la fin des vacances. Ce n'est pas ce qu'il 
a fait. M. Chauvet ne connaît pas les besoins de la 
classe ouvrière. Il connaît mieux ceux des animaux em
paillés. (Rires et protestations.) Il serait plus impor
tant de donner des facilités aux familles nombreuses. 
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J'ai remarqué qu'il a été. question du versement d'une 
somme au comité des -colonies de vacances. Puisque cette 
somme est mise à sa disposition, il ,faut qu'il prenne plus 
d'enfants que les autres années. (Une voix. C'est bien en
tendu.) Je voudrais poser à M. .Chauvet une autre ques
tion au sujet des professeurs de l'Ecole de Commerce. 

M. le Président. Liquidons d'abord celle-là. 

M. Chauvet, conseiller administratif. En ce qui con
cerne les classes gardiennes et les services qu'elles ren
dent, je suis aussi bien placé que M. Joray pour me 
rendre compte de la valeur de ces services. Il a comparé 
les enfants aux animaux empaillés. Je lui laisse sur ce 
point son esprit extraordinaire et son sentiment. (Ri
res.) Les classes gardiennes peuvent être augmentées si 
l'utilité en est démontrée. Si les inscriptions sont nom
breuses et si le désir en est manifesté par les intéres
sés, rien n'est plus simple que de les prolonger. Dans la 
pratiqué, il y a beaucoup d'inscriptions au début, puis 
par la suite il y a beaucoup moins d'élèves. On peut at
tendre pour prendre une décision, et, même sans la re
commandation de M. Joray, l'administration saura 
prendre les mesures nécessaires. 

M. Joray. Ma seconde question ' concerne le mode 
de nomination des professeurs à l'Ecole de Commerce. 
Il n'y a pas, comme à FEtat, une publication dans la 
Feuille d'Avis pour l'ouverture d'une inscription qui 
permettrait aux jeunes gens qui ont des aptitudes pé
dagogiques de poser leur candidature. On y appelle des 
jeunes gens qui viennent de terminer leurs études, et ils 
sont soumis à un certain stage. Une inscription permet-
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trait à d'autres candidats de s'in&erire et on aurait fawée 
garantie pour leurs aptitudes pédagogiques. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Le Conseil Ad
ministratif et le directeur de l'Ecole sont très bien pla
cés pour juger de la valeur pédagogique des professeurs. 
Je pourrais peut-être, par la suite, lui donner d'autres 
renseignements sur ce suejt. 

M. Dégerine. Je voudrais faire une recommandation 
au conseiller administratif qui a les fontaines dans ses 
attributions. Tout d'abord, je remercie (M. Oltramare 
d'avoir si rapidement fait le nécessaire pour la décora
tion des fontaines. Je crois que le travail était com
mencé lorsque j 'ai fait ma proposition. J'en reviens à 
ma recommandation. J'ai pu constater à diverses repri
ses que les enfants buvaient l'eau dans les petits basr 
sins qui servent de déversoirs aux grands bassins de ces 
fontaines. Depuis que les fleurs sont placées, il arrive 
que les orages diluent la terre des plantes d'ornement, 
ce qui contamine l'eau des bassins et la rend.impota
ble. Récemment devant chez moi j 'ai vu une dame élé
gante qui puisait de l'eau au goulot de ce bassin avec 
un gobelet d'argent pour en donner à des enfants qui 
en réclamaient. Je lui fis une observation et fus fort mal 
reçu. Il faudrait mettre un écriteau à ces bassins pour 
indiquer que l'eau n'est pas bonne, ou, ce qui serait 
mieux, prolonger le goulot de 20 ou 30 centimètres plus 
bas, pour qu'il soit impossible aux enfants d'y boire. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je prends 
bonne note de cette observation. 

M. Dégerine. Nous avons appris que l'Harmonie Nau
tique vient de prendre le titre supplémentaire d'Harmo-
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nie municipale. Dans le public on ne connaît pas les 
raisons de ce complément de titre. Je serais reconnais
sant au Conseil Administratif de donner, non à moi 
mais au public, le renseignement que je sollicite. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. Il 
y a une dizaine d'années environ la Ville devint proprié
taire du Victoria-Hall qui lui était donné par M. Barton 
sous certaines conditions. La Ville doit faire à l'Harmo
nie Nautique une subvention de 12,000 fr. pendant 20 
ans. Depuis ce moment-là l'Harmonie Nautique devenait 
en fait une Harmonie Municipale, puisqu'elle émarge 
chaque année au budget, Kécemment, le président de 
l'Harmonie Nautique nous a demandé que la Société 
puisse prendre le sous-titre d'Harmonie municipale. 
Nous avons d'autant plus volontiers fait droit à cette 
demande que ce corps de musique fait honneur à: la 
Ville de Genève et qu'elle n'entraîne"pour la Ville au
cun frais nouveau. Comme l'Etat, la Ville a désormais 
sa fanfare et son harmonie. 

M. Dégerine. Je remercie M. Taponnier de ses expli
cations et je suis "heureux de lui avoir fourni l'occasion 
de s'expliquer. ' . 

Autre observation à M. Taponnier, nullement désa
gréable d'ailleurs comme c'est trop souvent le cas. Il 
s'agit, au contraire, d'un compliment concernant la te
nue des rues et places, de notre ville pendant la soirée. 
L'administration a fait circuler des agents municipaux 
chargés de disperser les groupes de jeunes gens qui n'ont 
rien à faire sur les places publiques et qui peuvent 
être désagréables aux jeunes.filles à leur passage. La 
police municipale a fait le nécessaire et je félicite le 
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Conseil Administratif de cette décision. Je sais que cette 
façon de faire n'a pu être continuée à cause de la mobi
lisation qui a réduit le personnel des agents munici
paux. Mais j'espère que ce service sera repris par la 
suite, et contribuera ainsi au maintien de la bonne te
nue de nos places. {iM. Jaccoud. Très bien.) 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. Je 
prends bonne note de cette recommandation. 

M. Uhler. J'ai constaté avec plaisir que le Conseil Ad
ministratif avait entrepris la démolition d'immeubles 
de la rue Jean-Jaquet et de la rue des Pâquis, qui faci
litent la circulation sur ce point et à la rue de l'Ancien-
Port. Si, par la même occasion, il pouvait procéder à 
la démolition de l'immeuble Chevallier, il rendrait ser
vice au quartier. Cet immeuble a été acquis par la Ville 
le 21 novembre 1913. Par le mauvais temps il convient 
de prendre des échasses pour pouvoir traverser la rue. 
Les appartements sont vides et la Ville ne perdrait pas 
grand'chose en rendant le terrain libre. Il donnerait sa
tisfaction au quartier. (Une voix. Très bien.) 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je prends 
bonne note de la recommandation qui m'a été faite. 
Nous commençons par élargir la rue Jean-Jaquet. La 
suite viendra après. En ce qui concerne l'immeuble Che
vallier, il faut attendre que les baux soient terminés, et 
il faut aussi que le Conseil Municipal nous autorise à 
le démolir. 

M. Uhler. Je remercie M. Oltramare de sa réponse. 
Pour les baux, il n'y a plus d'obstacle, il n'y en a plus. 

Autre question. Il y avait autrefois un kiosque de 
rafraîchissements devant le parc Mon-Eepos. Il a dis-
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paru depuis l'achèvement de la promenade et l'aména
gement du quai. Le Conseil Administratif a-t-il décidé 
sa suppression complète ? Si c'était le cas, je le regret-» 
terais. Les mamans sont fort heureuses de trouver si» 
place de quoi offrir un rafraîchissement aux bambink 
Je comprends que le kiosque ancien ne pouvait plus 
convenir à la nouvelle promenade. Il faut quelque chose 
de plus esthétique, mais j'aimerais que le Conseil Mu
nicipal examinât la possibilité de maintenir un kiosque 
à cet endroit. 

Puisque je parle de iMon-Repos, je demanderais aussi 
si la hauteur des barreaux de la grille de la nouvelle pro
menade est bien nécessaire. On a parlé d'une petite 
grille. Quelle serait-elle s'il devait y en avoir une 
grande ? Quand on vient de Sécheron, le lac disparaît. 
Il n'est plus visible et on y perd un fort joli point de 
vue. 

M. Oltramare, conseiller administratif. On me de
mande aujourd'hui le kiosque à rafraîchissements que ré
cemment on me demandait d'enlever. La question,pour
rait être étudiée à nouveau. Je n'avais pas envisagé la 
possibilité de réinstaller là un kiosque è rafraîchisse
ments. S'il est réellement demandé, je ne vois pas oppo
sition à examiner une fois encore cette demande. 

En ce qui concerne la grille, elle est de la même hau
teur que celle qui est de l'autre côté du portail. Il faut 
une certaine uniformité. Quand cette grille sera vernie, 
elle aura meilleure apparence. M. Uhler sera peut-être 
également d'avis que l'effet sera tout autre quand le tra
vail sera fini. 

M. Uhler. Je remercie M. Oltramare de sa réponse-. 
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En ce qui concerne la grille, je ne suis pas d'accord. On 
n'était pas obligé d'avoir une grille de même hauteur 
que l'ancienne, on pouvait, à partir du départ du por
tail de la nouvelle grille, faire, en la diminuant, une 
grille de hauteur mieux en rapport avec l'aménagement 
du parc. 

M. Tiret. Vous avez tous pris intérêt au débat qui 
s'est engagé au Grand Conseil en ce qui concerne le ré-
largissement du quai des Eaux-Vives. Je ne sais si le 
Conseil Administratif a eu l'occasion de s'occuper de ce 
projet. J'attire l'attention de l'autorité municipale sur 
le fait qu'une partie de ce projet intéresse la Ville. Il 
est question de faire une grève. Or, si on établit cette 
grève, nous courons le. risque de voir le port que nous 
avons dragué à grands frais se remplir de nouveau. 
Les déblais seront peu à peu emportés par l'eau dans 
le port. 

Cette question a aussi une portée hygiénique ,car une 
grève ne peut se faire d'elle-même par simple apport 
de graviers qui proviendraient du fond du lac sous l'ef
fet du mouvement des vagues, comme cela a été dit. Le 
Conseil Administratif a-t-il fait des démarches auprès 
de l'Etat ? N'a-t-il pas envisagé la possibilité que les 
déblais déposés sur le quai seraient e ngrande partie em
menés par les eaux et risqueraient d'atteindre l'orifice 
de la conduite des eaux de la Ville ? 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif ne s'est pas occupé de la 
question. D'après les dires de M. Charbonnet, la grève 
se fera tout naturellement. M. Viret nous dit qu'elle ne 
se fera pas. Qui a raison ? Cela prouve en tout cas que, 
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malgré la longueur des discussions, l'accord n'est pas 
encore fait. La Ville ne s'est pas occupée de cette ques^ 
tion. Si elle est lésée, elle saura revendiquer ses droits. 

M. Viret. Il faudra de nombreux apports de maté
riaux pour permettre à la grève de se former. (Dénéga
tions à gauche.) M. Charbonnet lui-même me l'a dit 
lorsque je me suis transporté sur place avec lui. Et ces 
matériaux seront dilués par les vagues et entraînés dans 
le port. Le Conseil Administratif doit donc s'occuper 
de cette éventualité dans l'intérêt des finances de la 
Ville. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
On voit que nous ne sommes pas encore d'accord. (M. 
Jaccoud. La discussion continue. Rires.) 

M. le Président. Nous reprenons maintenant notre 
ordre du jour. (Exclamations sur tous les bancs. M. 
Jaccoud. L'ancien règlement avait du lx>n.) 

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'adoption du plan 
d'alignement des rues de Lyon et des 
Délices. 

M. Dufaux, rapporteur. La commission a déjà rap
porté, mais le projet relatif à la rue des Déliées lui a 
été renvoyé pour examiner une demande de M. Déléa-
mont qui aurait voulu obliger les propriétaires à instal
ler des terrasses devant leurs maisons. La commission 
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a examiné cette proposition, mais elle a trouvé qu'au
cun règlement n© permet au Conseil Administratif 
d'obliger les propriétaires à faire autre chose que de se 
mettre à l'alignement. S'ils veulent faire des terrasses, 
c'est leur droit, mais nous ne pouvons les y obliger. 

La commission vous engage donc à Voter sans chan
gement les deux projets suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition dtt 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 de Lyon, entre la rue de la Prairie et la 
limite de la-Ville; portée « 20" mètres, conformément an 
plan annexé. 

I I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'adopter les alignements présentés par le Conseil 
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Administratif en vue de l'élargissement et de la rectifi
cation de la rue des Délices, portée à 14 mètres, confor
mément au plan annexé. 

Personne ne demande la parole en premier débat. Le 
Conseil décide le passage au second débat et adopte suc
cessivement les articles uniques de chacun des deux pro
jets. 

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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de la démolition du bâ
timent de l'ancien Herbier Delessert. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La commission nommée pour étudier la proposition 

du Conseil Administratif relative à l'aménagement des 
abords du Monument de la Eéformation et à l'élargis
sement de la rue de la Croix-Eouge, a été chargée par 
vous de l'examen du projet présenté par le Conseil Ad
ministratif l'autorisant à démolir le bâtiment de l'Her
bier Delessert, rue de la Croix-Eouge. 

7 3 m e ANNÉE 11 
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Cette commission vous propose à une grande majo
rité le rejet de la demande du Conseil Administratif; 
les raisons données par ce dernier à l'appui de son pro
jet sont les suivantes : 

1° Nécessité de trouver pour l'école enfantine logée 
dans ce bâtiment, des locaux mieux appropriés; 
' 2° Compléter l'élargissement de la rue de la Croix-

Rouge jusqu'à la place Neuve; 
3° Au point de vue esthétique, terminer de ce côté 

l'aménagement des abords du Monument de la Réfor
mation. 

Sur le premier point, votre commission estime que 
les locaux scolaires actuels sont au moins aussi bien 
situés et aménagés que ceux qu'il est question, pour les 
remplacer, de louer dans une maison de la place Neuve; 
quant au préau, il est certainement. mieux placé dans 
les Bastions que dans le petit jardin entre rues, atte
nant aux locaux en vue. 

Le projet' de location présenté par le Conseil Admi
nistratif prévoit un bail de 10s ans, au prix moyen an
nuel de 4,350 fr., plus environ 7,000 fr. de travaux de 
réparations, soit une dépense annuelle d'environ 5,300 
francs; c'est donc pour 10 ans une dépense de 53,000 fr. 
qu'entraînerait la démolition de l'ancien Herbier De-
lessert et cela sans aucune amélioration pour l'école en
fantine qui y est logée. Nous avons même constaté que 
les maîtresses et les parents préfèrent les anciens locaux 
aux nouveaux. 

D'un autre côté, le Département de l'Instruction pu
blique a exprimé à plusieurs reprises au Conseil Admi
nistratif le désir de voir la Ville étudier la construc
tion d'un groupe scolaire dans la Ville haute, pour rem-
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placer l'école de la Madeleine devenue insuffisante, et 
l'école enfantine de la rue de la Croix-Rouge. 

Nous croyons donc que le Conseil Administratif se
rait bien inspiré en commençant cette étude, pour être 
prêt, lorsque les finances municipales le permettront, à 
répondre au désir du Conseil d'Etat et à présenter à cet 
effet un projet au Conseil Municipal; jusqu'au moment 
de cette réalisation, il nous paraît inutile de faire des 
dépenses pour une installation provisoire qui ne pré
sente aucun avantage sur l'école actuelle de la rue de 
la Croix-Rouge. Quant à l'élargissement de la dite rue 
jusqu'à la place Neuve, qui permettrait d'obtenir la dé
molition de l'immeuble de l'Herbier Delessert, aucune 
nécessité de circulation ne s'impose actuellement, et si, 
pour des raisons financières, la maison du Calabri, qui 
rapporte 6,500 fr. par an, est conservée alors qu'elle 
constitue vraiment un obstacle à la circulation, à plus 
forte raison l'Herbier Delessert, qui ne présente aucun 
inconvénient de ce genre, doit-il être conservé puisqu'il 
rapporte à la Ville 5,300 fr. par an, montant de la dé
pense qu'occasionnerait sa suppression. 

La raison d'esthétique reste donc seule plausible et 
nous sommes d'accord avec le Conseil Administratif 
pour désirer que l'aménagement de cette partie des Bas
tions se termine, mais nous estimons que, pendant la 
crise actuelle que nous traversons, crise dont nos finan
ces se ressentiront fâcheusement pendant de nombreu
ses années, les questions d'esthétique doivent passer au 
deuxième plan et que la raison d'économie doit primer. 

Pour tous les motifs que nous venons de développer,, 
nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, de 
ne pas donner suite au projet du Conseil Administratif. 
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La discussion est ouverte sur les conclusions de ce 
rapport. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je tiens à dire 
que j'avais présenté, au nom du Conseil Administratif, 
ce projet de démolition. Aujourd'hui je me rallie aux 
conclusions de la commission qui donne de bonnes rai
sons à l'appui de sa manière de voir. J'avais pensé, avec 
M. Oltramare, qu'il était temps de compléter la rue de 
la Croix-Rouge. La commission trouve que, dans les cir
constances actuelles, on peut attendre l'achèvement des 
abords du Monument de la Eéformation avant de pro
céder à cette démolition. Enfin, l'école enfantine se 
trouve très bien là; notre local actuel est préférable à 
celui de la place Neuve qui aurait nécessité une dépense 
annuelle de 5,000 fr. Je me rallie aux conclusions de la 
commission. 

M. le Président. Le Conseil Administratif retire son 
projet. 

Le Conseil décide de ne pas passer au second débat. 

M. Perrier, rapporteur. J'ai, au nom de la même com
mission, un rapport supplémentaire à vous faire au su
jet de l'aménagement des abords du (Monument de la Ré
formation. La commission, qui n'a pas encore achevé ses 
travaux, vous propose de prolonger le mur des Réforma
teurs jusqu'à la maison du Calabri. Après examen sur 
place, elle s'est déclarée d'accord pour la construction 
de ce prolongement" du mur du Monument sur la rampe 
actuelle. Cette rampe aura encore pour la circulation 
une largeur suffisante, vous avez sous les yeux les plans 
et profils de cette construction. Les travaux pourraient 
commencer rapidement si le Conseil Municipal votait le 
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crédit de 10,000 fr. que vous demande la commission 
dans ce but. Cette proposition ne concerne qu'une par
tie de l'aménagement des abords, le complément vous 
sera ultérieurement présenté. 

Voici l'arrêté qui vous est proposé : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de la commission chargée d'exa
miner les projets du Conseil Administratif relatifs à 
l'aménagement des abords du (Monument de la Réforma
tion. 

AHEÊTE : 

ARTICLE PHEMIER. 

Le mur faisant suite au Monument de la Réforma
tion du côté du Calabri sera prolongé conformément 
aux plans et devis établis par le Service des travaux. 

Pour l'exécution de ce travail, il est ouvert au Con
seil Administratif un crédit de 10,000 fr. 

AET. 2. 
Cette dépense prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 

sera portée au compte Elargissement de rues. 

M. le Président._ La discussion est ouverte sur cette 
autre proposition de la commission. 

M. Dégerine. Vers l'Herbier Delessert le mur sera-
t-il prolongé sur le même niveau ? Il a déjà 2 mètres de 

,haut et on se trouve entre deux murs. Si on continue, 



162 SÉANCE DU 2 JUILLET 1915 

il aura 2 m. 50 ou 3 mètres de haut. (M. Perrier, rap
porteur. Il y aura un décrochement.) Par contre, vers le 
Calabri, il sera trop bas. (M. Perrier, rapporteur. Il 
y aura un décrochement dans l'autre sens et la hauteur 
sera de 1 mètre ou 90 centimètres.) Sans grille, ne ris-
que-t-on pas de voir les gamins s'y promener et ne faut-
il pas prévoir quelque chose ? 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. Fulpius. Je voudrais présenter le même amende
ment que j 'ai déjà présenté antérieurement au préam
bule. Il convient d'ajouter sur la proposition de la com
mission de l'aménagement des abords du Monument de 
la Séformation « et de l'élargissement de la rue de la 
Croix-Rouge. » Il y a là en effet une opération de pure 
voirie. (M. Perrier rapporteur. D'accord.) 

Les deux articles du projet sont successivement adop
tés sans discussion, et le projet voté dans son ensemble 
avec l'amendement de M. Fulpius. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la construction de loge
ments hygiéniques à bon marché, rue 
de l'Ancien->Port et rue Jean Jaquet. 

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

La commission que vous avez désignée pour étudiei 
la proposition du Conseil Administratif relative à la 
construction de deux maisons hygiéniques à loyers bon 
marché à l'angle de la rue Jean-Jaquet et de la rue de 
l'Ancien-Port prolongée, vous propose aujourd'hui, à 
la majorité, le rejet de cette proposition pour les rai
sons que nous allons avoir l'avantage de vous exposer. 

Il convient de dire tout d'abord, et nous tenons à 
le dire bien haut, que le principe même de la construc
tion par la Ville de logements hygiéniques à bon mar
ché n'est pas ici en jeu : les membres de la commission 
sont unanimes, croyons-nous, à l'accepter, bien que plu
sieurs d'entre eux désirent voir mener en même temps à 
chef la proposition de M. le Conseiller Municipal Per-
rier, qui, en faisant collaborer l'initiative privée' et la 
collectivité, paraît pouvoir permettre des résultats plus 
féconds et plus étendus. Dans les circonstances actuelles, 
qui ont amené un arrêt presque complet des opérations 
immobilières, la construction directe par la Ville de lo
gements hygiéniques, en tant que placement du capital 
réservé à eet effet sur le fonds Galland, se justifie par
faitement, à condition toutefois que le rendement des 
immeubles ainsi construits soit suffisant, sans consti
tuer pour cela — bien an contraire — une spéculation. 

Le besoin de maisons de ce genre, qui doivent à des 
conditions de prix modérées donner un logement décent, 
et aussi confortable que possible aux familles nombreu
ses de condition modeste, se fait toujours vivement sen
tir, et la Ville doit, par l'exemple comme peut-être par 
l'octroi de certains avantages, encourager la construc-
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d'immeubles de cette catégorie, bien conçus et bien 
construits. Nous sommes à cet égard, nous devons 
l'avouer — et nul de ceux qui ont vu ce qui s'est fait 
dans d'autres villes, Zurich par exemple, n'y contredira 
^—, fort en retard à Genève. 

La faute en incombe du reste, ceci dit en passant, 
non pas tant aux autorités municipales qu'au pouvoir 
législatif qui fait preuve d'une fâcheuse indifférence 
pour les questions de construction et d'hygiène. 

C'est précisément, Messieurs, parce que nous esti
mons que la Ville doit en cette matière prêcher d'exem
ple, que nous vous engageons aujourd'hui à refuser le 
projet qui vous a été soumis et que nous ne pensons 
pas devoir répondre aux exigences, partout admises, de 
l'hygiène urbaine. 

Nous n'avons pas de critique à faire sur le projet des 
immeubles eux-mêmes : le système proposé, baptisé du 
façon un peu bien prétentieuse « appartement alvéole », 
et qui consiste en fait simplement dans la suppression 
des corridors pour grouper autour d'une pièce com
mune, dont dépend la cuisine, les diverses chambres à 
coucher, séparées pour chaque enfant, offre des avan
tages et des inconvénients, et il sera curieux de voir à 
l'usage s'il répond aux besoins et aux désirs de notre 
population. Il permet en tout cas de réduire de façon 
sensible la surface affectée à chaque logement et par là 
de construire à des conditions de prix favorables. L'es
sai en est donc intéressant, fait sur un ou deux immeu
bles, et la commission en recommande la réalisation le 
plus promptement possible. 

C'est, par contre, le terrain choisi pour l'édification 
de ces maisons qui soulève de très sérieuses objections. 
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non pas tant pour lui-même que pour la façon dont il 
peut être utilisé. La parcelle choisie est, en effet, déta
chée d'un îlot compris entre les rues Jean-Jaquet, de 
l'Ancien-Port prolongée, des Pâquis, et d'une rue nou
velle, îlot dont l'angle prévu pour la construction ap
partient seul à la Ville. I l en résulte qu'aucun plan de 
lotissement de ce mas n'a pu être fait, en sorte que 
nous ne pouvons avoir aucune donnée, ni surtout au
cune garantie sur la forme, les dimensions et l'aéra
tion de la cour sur laquelle les constructions projetées 
auront leurs faces postérieures. Tout ce que nous pou
vons savoir c'est que, du fait de la construction fàitft 
dans l'angle prévu, l'orientation générale de la corn 
sera en tout cas défectueuse, quelle qu'en puisse être la 
forme dans l'avenir. Or, cette question des cours, trop 
longtemps négligée, doit être l'objet d'une étude aussi 
attentive que celle de la distribution des logements et 
des façades sur rue. Elle prend une importance plus 
grande encore lorsqu'il s'agit d'immeubles destinés aux 
familles nombreuses et peu aisées, dont les enfants doi
vent pouvoir s'ébattre en plein air, dans un préau bien 
aéré et ensoleillé, sans aller polissonner sur la voie pu
blique. Le projet qui nous a été soumis n'a pas .envisagé 
ce côté de la question, et la cour prévue est de dimen
sions insuffisantes, et mal orientée, et la commission 
a dû reconnaître que, s'il était possible d'élargir, il est 
et reste impossible d'améliorer sérieusement après coup 
cette sorte de square, et d'en fixer de façon satisfaisante 
les conditions hygiéniques. Il serait absolument néces
saire que la Ville — pour obtenir ce résultat — ou bien 
acquière tous les terrains de l'îlot, ou conclue un arran
gement avec tous les propriétaires, pour en arrêter le 
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morcellement de façon toute différente de celle qui est 
vaguement prévue. Or, cette opération est en tout cas 
de longue haleine et ajourne pour longtemps les cons
tructions projetées : en outre, elle entraînera certaine
ment des sacrifices financiers tout à fait hors de pro
portion avec le résultat cherché. Si ce terrain était le 
seul qui pût être envisagé pour les maisons en ques
tion, la commission n'aurait pas cependant hésité à de
mander cette étude, mais fort heureusement d'autres 
terrains, à tous égards plus avantageux, sont disponi
bles dans le même quartier, et nous vous demandons 
aujourd'hui de porter votre choix sur celui qu'occupe 
le dépôt de voirie à la rue du Nord. 

Une étude sommaire nous a permis de nous rendre 
compte que cet îlot que la Ville possède entièrement, et 
qu'elle a acquise à des conditions de prix très modérées, 
se prête de diverses façons avantageuses à la construc
tion de trois ou quatre immeubles avec une belle cour 
ouverte et bien ensoleillée. Le déménagement de ce dé
pôt ne paraît pas devoir se heurter à aucune difficulté 
sérieuse si les services intéressés y mettent quelque 
bonne volonté, en sorte que rien ne s'opposerait à ce 
que, dans un délai très court et inférieur en tout cas 
à celui qui serait nécessaire pour remettre sur pied le 
projet de la rue Jean-Jaquet, la construction pourra 
être entreprise. En même temps donc qu'elle vous pro
pose le rejet du projet du Oonseil Administratif, la 
commission vous propose d'affecter le terrain de la rue 
du Nord à la construction de logements hygiéniques à 
bon marché. 

Deux remarques encore en terminant : 
La commission regrette vivement la précipitation 
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avec laquelle a agi le Service des travaux en faisant 
donner congé aux locataires et démolir les immeubles 
de la rue Jean-Jaquet, alors qu'aucune décision, même 
de principe, n'était prise sur leur destination : ce mode 
de faire nous paraît contraire aux règles de saine ad
ministration qui guident d'ordinaire le Conseil Admi
nistratif. 

Enfin, il ressort des pièces du dossier que, pour les 
études !à entreprendre et les constructions à faire à la 
rue du Nord, le Conseil Administratif est absolument 
libre de tout engagement envers l'architecte qui a étu
dié le projet de la rue Jean-Jaquet. I l serait bien ins
piré, croyons-nous, en tout cas, en confiant la direction 
des trois ou quatre futurs immeubles à plusieurs archi
tectes. 

Nous vous engageons à ne pas passer au second dé
bat sur le projet du Conseil Administratif et à voter 
l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'une de ses commissions, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le terrain aujourd'hui occupé par un dépôt de 
voirie, compris entre les rues du Nord, de la Naviga
tion, du Levant et de l'Ecole, est affecté à la construc
tion de logements hygiéniques à bon marché. 
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ABT. 2. 
Le Conseil Administratif est invité à présenter au 

Conseil Municipal, dans, le plus bref délai, les études 
définitives pour ces constructions. 

M. Fulpius. En mon nom personnel, je dépose sur 
le bureau un croquis qui montre avec quelle souplesse 
on peut tirer partie du terrain de la rue du Nord et 
quelles solutions avantageuses il peut comporter. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Votre commission n'ayant pas pu se mettre d'accord 
sur le projet du Conseil Administratif de construire. 
deux maisons locatives à bon marché à. la rue Jean^ 
Jaquet, voici, Messieurs, la façon de voir d'une partie 
de la commission, celle qui approuve le projet : 

Il y a plus de cinq mois déjà que le projet a été pré
senté au Conseil Municipal et les mois du printemps, 
les meilleurs pour la construction, ont été perdus en 
discussion que nous estimons stériles. Il est temps de 
prendre une décision si on veut encore arriver à faire 
quelque chose en 1915. 

Tout d'abord, Messieurs, la question qui s'est posée 
à la commission a été celle d'examiner un plan d'en
semble pour la reconstruction du terrain situé entre 
les rues Jean-Jaquet, de l'Ancien-Port et des Pâquis, 
et dont la Ville ne possède jusqu'à présent que l'angle 
situé au coin des rues Jean-Jaquet et de l'Ancien-Port. 

Avec beaucoup de bonne volonté, M. Oltramare, con-
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seiller administratif, est entré en pourparlers avec les 
différents propriétaires du mas, et nous savons mainte
nant à quel prix la Ville pourrait obtenir ces terrains, 
à l'exception de la parcelle 2674. et de celle sur laquelle 
s'élève l'hôtel iGambrinus. 

Ce prix, Messieurs, varie entre 80 fr. et 100 fr. le 
mètre carré, en moyenne 91 fr. 12. 

Ce prix moyen, qui ne paraît pas excessif au premier 
abord, serait cependant très élevé pour une reconstruc
tion d'ensemble de ce mas. 

Sans compter les hors-lignes sur la rue Jean-Jaquet 
et sur la ruelle existant au nord, entre la rue Jean-Jaquet 
et la rue des Pâquis, il faut tenir compte, au centre du 
mas, d'un terrain considérable inutilisable pour la cons
truction. 

La surface utilisable en bâtiments peut être estimée 
à 1400 mètres carrés, c'est-à-dire pour un coût total de 
236,884 fr., à 168 fr. le mètre carré couvert. 

Si même on en déduit les hors-lignes pour les. faire 
supporter au compte d'élargissement de rue, nous nous 
retrouvons encore en face de terrains coûtant 153 fr. le 
mètre carré de surface utilisable en bâtiments. 

Ce prix, à notre avis, n'exclut cependant pas la re
construction d'autres immeubles par la Ville, maisons 
d'un genre peut-être un peu plus soigné, à prix de lo
cation plus élevés, mais nous pensons qu'il y a là, place 
pour une nouvelle étude du Conseil Administratif qui 
pourra, en temps voulu, nous faire de nouvelles propo
sitions s'il le juge opportun. 

Les deux maisons dont nous vous proposons la cons
truction, quelle que soit la suite qui sera donnée à l'idée 
de poursuivre l'opération, ne la gêneront en aucune 
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façon, quoi qu'en puissent dire les partisans du rejet 
du projet. 

Pendant que des pourparlers avaient lieu avec les 
propriétaires des parcelles dont nous parlons une nou
velle idée a .surgi au sein de la commission, présentée 
par »M. le Conseiller Perrier; c'est celle qu'il vous a dé
veloppée de construire, à la rue du Nord, sur un empla
cement déjà propriété de la Ville, quatre maisons loca-
tives à bon marché. 

Nous félicitons l'auteur de cette proposition et nous 
l'assurons de tout notre appui pour la faire aboutir. 

Mais le terrain qu'il nous propose n'est pas libre; il 
est occupé par un important dépôt de notre voirie mu
nicipale qui ne peut être transféré ailleurs par un coup 
de baguette magique. 

Cette intéressante proposition a mis en cause toute 
la question de la réorganisation de nos dépôts de voirie, 
déjà très dispersés, question que nous ne voulons pas 
examiner ici, mais qui nous fait entrevoir qu'au train 
où vont les choses, rien ne pourra être entrepris cette 
année, en construction, sur l'emplacement de la rue du 
Nord, i 

Si le problème du logement à Genève se posait comme 
suit : nous voulons construire, à l'usage des ménages 
ouvriers et employés, deux, trois, au maximum quatre 
maisons locatives à bon marché, où et quand les cons
truirons-nous ? nous, n'aurions pas hésité à vous propo
ser, comme le fait la majorité de la commission, de re
pousser le projet d"u Conseil Administratif et d'attendre 
que les terrains de la rue du Nord soient disponibles 
pour y construire ces quatre maisons. 
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Mais nous ne croyons pas que le problème se pose 
ainsi. 

Nous pensons qu'il faut profiter de toutes les occa
sions qui s'imposent : élargissement de rues, démo
lition de vieux quartiers, pour reconstruire un certain 
nombre de maisons à l'usage de la classe ouvrière. 

Lors de la présentation du projet qui nous occupe, 
un certain nombre d'objections ont été présentées, en 
particulier par M. lé Conseiller Municipal Paul Pictet ; 
nous voulons ici les reprendre et chercher à y répondre. 
M. Pictet nous a dit : 

« D'abord dans l'intérêt de qui construisons-nous des 
« logements ouvriers ? Dans celui de l'ouvrier. Le mot 
« d'ouvrier est insuffisant : il faut viser par là toute 
« personne dont les revenus 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. Nous voulons lui ap-
« porter une aide sociale en mettant à sa disposition 
« une habitation hygiénique et à bon marché. » 

Nous sommes pleinement d'accord sur ce point avec 
M. Pictet; nous voulons étendre les bienfaits de l'habi
tation hygiénique et à bon marché à toute personne do 
condition modeste vivant du produit de son travail sans 
distinction 3ntre ouvriers, empl>yés, fonctionnaires, ar
tisans même; c'est pour cela que nous ne parlons plus 
de maisons ouvrières, mais de maisons hygiéniques à 
bon marché. 

M. Pictet s'est posé une autre question que voici : 

« Est-il dans l'intérêt économique de l'ouvrier d'ha-
« biter le territoire de la Ville ?» et il a laissé entre
voir que, selon lui, la solution ûa problème se trouvait 
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dans la construction de telles maisons sur des terrains 
bon marché, en dehors de l'agglomération. 

Voici notre réponse : 
M. le D r Thomas l'a constaté; nous ne sommes pas 

une ville industrielle, nous n'avons aucune grosse in
dustrie, ni en ville, ni dans la banlieue. Nos industries, 
sont petites et très variées, et notre commerce très va
rié aussi. 

Ces industries et ce commerce sont disséminés dans 
toute l'agglomération; il s'en suit qu'il faut chez nous 
renoncer à l'idée de la cité ouvrière hors de l'agglomé
ration pour la raison très simple que d!e telles entre
prises n'ont leur raison d'être que dans des pays de 
grandes fabriques et à proximité de celles-ci. 

Pour se demander si l'ouvrier a intérêt à se loger en 
ville, il faut tout d'abord connaître les conditions d'exis
tence et là mentalité de notre population ouvrière. 

S'il doit habiter à une demi-heure et plus de son lieu 
de travail,,l'ouvrier voit son budget augmenter, ou du 
coût de son dîner en ville, ou de frais de tramways con
sidérables, et ceux-ci se doublent ou se triplent si l'ou
vrier a des enfants en âge d'apprentissage ou qui sui
vent les écoles ménagères ou professionnelles. 

De plus, les salaires presque toujours inférieurs à ce 
qui est nécessaire à l'existence, obligent une énorme 
proportion de femmes d'ouvriers ou d'employés à cher
cher, elles aussi, un travail rémunérateur en dehors du 
soin de leur foyer; beaucoup font des ménages ou sont 
occupées dans des magasins, comptoirs, ateliers et fa
briques. 

Pour ces ménages ouvriers, et c'est le plus grand 
nombre, et ce sont précisément ceux auxquels nous vou-
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Ions venir en aide, pour ces ménages, il y a un intérêt 
économique évident à habiter l'agglomération, même 
au prix des plus lourds sacrifices pour le logement. Ils 
payeront 10, 15 ou 20 fr. de plus par mois qu'ils ne le 
ieraient hors de ville, ou bien ils s'entasseront en d'épit 
de toute hygiène et de toute décence, dans un apparte
ment trop petit, ou dont ils sous-loueront une pièce pour 
en diminuer les frais. 

Pour mémoire seulement, relevons encore le fait que 
la vie de société, très développée ehës nous, appelle en
core le soir le citoyen en ville, en hiver surtout, et qu'il 
a tout à gagner à pouvoir suivre conférences, cours, 
réunions littéraires, musicales, professionnelles et poli
tiques. 

L'ouvrier, l'employé qui cherche à habiter le plus 
près du centre, poursuit donc incontestablement son 
intérêt économique, souvent au détriment de son hy
giène et de celle de sa famille 

Impuissants que nous sommes sur le terrain munici
pal à changer la base dte ses intérêts économiques, cher
chons donc au moins à améliorer ses conditions hygié
niques en lui offrant dans des immeubles municipaux ce 
que l'initiative pxiïée n'a. pas pu réaliser et construisons 
à son intention 4es maisons plus saines que celles où il 
s'entasse actuellement. 

Pour cela, il ne faut pas construire deux, trois ou 
quatre maisons locatives, mais vingt, trente ou qua
rante maisons, cent maisons si nous pouvons. 

Et puisque nous ne pouvons penser à aménager en 
ville tout un quartier sur un plan d'ensemble, profitons 
de toutes les occasions que nous donnent les opérations 
de voirie pour construire, où nous le pouvons, des mai-

73"° A^NÈK 12 
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sons municipales à l'usage de la population qui nous-
tient tant à cœur, • • 

En procédant ainsi du reste, nous sommes persuadés 
que nous répondrons mieux, à la mentalité et aux désirs 
de cette population. 

L'ouvrier genevois est ainsi fait qu'il n'y a rien qu'il 
déteste tant que d'être parqué par classes. 

Construisez un quartier spécifiquement ouvrier, son 
sentiment de l'égalité s'en trouvera offusqué. Ombra
geux, il préférera se loger en taudis dans un quartier 
mélangé de classes, où, sur la rue, il se sent l'égal du, 
bourgeois lé plus cossu. 

N'est-il pas du devoir des autorités de respecter ce 
sentiment resté vivant à travers les âges, de le favoriser 
même en parsemant le plus possible les logements à 
bon marché dans tous les quartiers de l'agglomération ?, 

Nous le croyons, et c'est pourquoi nous vous propo
sons de profiter du terrain de la rue Jean-Jaquet pour 
y construire tout de suite un premier lot de deux mai^ 
sons, sans attendre plus longtemps et sur les plans et 
devis qui vous ont été présentés par le Conseil Admi
nistratif. 

Ce terrain se prête admirablement bien au but que 
nous poursuivons; orienté du sud au nord, c'est-à-dire 
à quelques degrés près de l'orientation idéale, sur deux 
rues de 13 mètres de largeur, avec, du côté ouest, un 
espace libre non construisable d'au moins 375 m2, ce 
terrain se trouve en outre à proximité immédiate du 
lac, à quelque 150 mètres du quai du Mont-Blanc. 

Permettez-nous d'insister sur cette proximité du lac, 
et de vous faire remarquer combien de plus en plus les 
immeubles de luxe, aux Eaux-Vives comme aux Pâquis, 
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viennent partout remplacer ceux que pouvaient habiter 
nos concitoyens des classes modestes. 

N'y a-t-il pas là, comme une espèce de spoliation,1 et 
les frais considérables que nous faisons pour l'embellis
sement de notre rade ne devraient-ils pas aussi profiter 
à ceux qui créent la richesse aussi bien qu'à ceux qui 
en jouissent. 

N'est-il pas équitable de ramener à proximité du lae 
une quarantaine de ces ménages ouvriers et employés 
que la construction privée a chassés par l'édification de 
ses somptueux palais. 

On nous a dit à la commission que le terrain de la 
rue Jean-Jaquet n'offrait pas tous les avantages pos
sibles, que les cours seront à l'ouest et partie au nord, 
que ce terrain était tout juste bon pour faire des mai
sons bourgeoises, mais qu'il fallait trouver mieux pour 
des logements ouvriers, que la rue du Nord et d'autres 
terrains enfin offrent plus d'avantages. 

Nous vous rappelons, Messieurs les Conseillers, le 
vieux proverbe qui dit que « le mieux est l'ennemi du 
bien », que pour avoir attendu la solution idéale, deux 
Conseils Municipaux, qui ont précédé l'actuel, n'ont 
rien fait, que nôtre population ouvrière ne vous de
mande pas le summum de l'hygiène et du confort, mais 
une amélioration rapide de sa situation, que nous ne 
voulons pas nous arrêter à deux maisons, que le terrain 
de la rue du Nord aura son tour quand la voirie sera 
déménagée. 

Les constructions à la rue Jean-Jaquet peuvent être 
édifiées cette année; elles offrent sur tout ce qui existe 
des améliorations sensibles au point de vue de la situa
tion et de l'hygiène, acceptons-en le projet, cela ne nous 
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empêchera pas de faire mieux encore dans la suite, si 
nous le pouvons. 

Des observations et des craintes ont été émises au su
jet, des plans présentés par le Conseil .Administratif et 
dus à M. l'architecte Bizot, plans amendés par le Service 
des travaux de la ville selon avis de la Commission des 
travaux. Nous estimons qu'il faut faire de ce système al
véolaire un essai loyal qui pourra nous guider par la 
suite. 

Nous croyons, quant à nous, qu'il répondra aux be
soins des ménages auxquels il est destiné; il ne peut 
pas être comparé au type d'appartement construit de
puis §0 ans, et il ne faut pas non plus vouloir l'y com
parer; il est fait pour assurer le confort, la simplicité 
alliés au bon marché. 

Après une porte palière, un petit tambour isolant 
avec trois portes, l'une pour la chambre des parents, 
une pour la cuisine ou chambre commune, une pour les 
W.-C. 

Point de grand vestibule inutile et coûteux, réduc
tion du cube de la construction; donc économie de cons
truction, d'entretien locatif et d'entretien pour la mé
nagère. 

La cuisine, ou chambre commune, spacieuse, a 24 
mètres carrés de surface. La laverie, contrairement à ce 
que pense notre collègue, M. Viret, n'a pas la préten
tion d'être une pièce dans une autre pièce. L'auteur du 
projet a simplement groupé les différents accessoires de 
la cuisine, fourneau, évier, égouttoir ensemble, parce 
qu'ils exigent un sol carrelé, et pour réserver nettement 
l'autre partie pour le plancher plus chaud et confor
table. 
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Ce groupement a été fait également pour donner sa
tisfaction aux principes de l'hygiène les plus stricts, le 
plafond de la laverie est transformé en une grande 
hotte par des parois descendant à 0m 50 en contrebas. 
De cette manière, toute la condensation reçue dans cette 
hotte est évacuée par un canal ad hoc. C'est un système 
de ventilation idéale que bien des cuisines de grands 
appartements pourraient envier. 

Quelques dessins au pochoir viendront égayer l'autre 
partie de la cuisine. 

Les chambres d'enfants, considérées comme dortoirs, 
sont dépendantes de la cuisine, ce qui exclut la sous-
location et diminue le travail d'entretien de la ména
gère; elles ont un cube d'air suffisant et sont toutes aé
rées par de grandes fenêtres. 

Plus d'alcôves, plus de réduits sans jour ou prenant 
l'air (c'est une façon dte parler) sur des courettes inté
rieures ou des escaliers. 

On a aussi émis la crainte de voir ces maisons grou
per un trop grand nombre d'enfants. Nous n'avons pas 
cette crainte, et nous pensons que ce système à alvéoles 
conviendra particulièrement bien à des familles ayant 
des enfants déjà d'âge moyen, de 10 à 18 ans, par 
exemple. 

Cette période de la vie des enfants est pour les mé
nages ouvriers la plus difficile à traverser; c'est l'âge 
où ils coûtent beaucoup, et où ils ne gagnent encore 
rien si on veut leur faire faire un bon apprentissage. 

C'est l'âge où ils ne doivent plus habiter la chambre 
d'es parents, et où l'hygiène physique et morale exige 
des chambres séparées pour garçons et filles. 

Eien ne répondra mieux aux besoins de ces ménages 
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que ces nouvelles notions de construire que nous félici
tons M Je Conseiller Administratif Oltramare d'avoir 
eu l'initiative de vous proposer. 

Au point de vue financier, la minorité de votre com
mission estime qu'il n'y a pas lieu de prévoir un prix 
de location aussi réduit que le propose le Conseil Ad
ministratif; il y a entre le prix de 100 ou 110 fr. la 
pièce et les prix que se payent les appartements à Ge
nève en général ,une trop grosse différence. 

Il faut faire mieux, être meilleur marché, mais ne 
pas créer non plus quelques douzaines de privilégiés. 
Nous conseillons au • Conseil Administratif d'envisa
ger de suite comme faisable le prix moyen de 115 à 
120 fr. la pièce, non pas pour obtenir un rendement 
d'intérêts supérieur à 4 %>, mais pour permettre d'at
tribuer à chacune de ces deux maisons et à celle qui 
pourra encore être construite sur la rue de l'Ancien-
Port, la totalité du terrain libre entre la parcelle 
n° 2674 et ces trois maisons. 

Au lieu d'attribuer aux deux maisons en projet une 
cour de 112 m2 80, nous vous proposons de leur adjuger 
et de leur faire amortir une cour de 250 m2, soit les 2/, 
du terrain compris entre elles et la parcelle 2674, et de 
réserver l'autre tiers comme cour à l'immeuble qui 
pourra, dans la suite, être construit en suivant la rue 
de l'Ancien-Port. 

Nous aurons ainsi le compte du terrain, calculé en 
surface bâtie . . m2 404 65 
cour . . . . . m2 250 — 

Total. . . . m2 654 65 

qui, à raison de 78 f r. 20 le mètre carré, fera un total 
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de 51,193 fr. 65, en chiffres ronds 51,200 fr., soit une 
augmentation de 4,600 fr. sur le chiffre proposé par le 
Conseil Administratif. 

Sous cette réserve, nous vous demandons donc, Mes
sieurs les Conseillers, d'approuver le projet du Conseil 
Administratif, sans plus de délai, et pour que la pioche 
des terrassiers puisse être de suite mise à l'œuvre dans 
l'intérêt de ceux qui attendent de vous une amélioration 
à leurs conditions d'existence. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

ARTICLE PBEMIEB. 

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 loge
ments hygiéniques à bon marché, conformément aux 
plans présentés. 

Il est affecté à ces constructions des parcelles de ter
rain d'une surface totale de 654 m2 65, 
estimées à . fr. 51,200 — 
et provenant des immeubles acquis en 
vue du prolongement de la rue de 
PAncien-Port et de l'élargissement de 
la rue Jean-Jaquet. 

Il est ouvert au Conseil Adminis
tratif un crédit jusqu'à concurrence de ». 250,000 — 

Coût total fr. 301,200 — 
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AHT. 2. 

Cette dépense de 301,200 fr. sera prélevée sur la par
tie du Fonds Galland destinée à la construction et à 
l'amélioration des logements ouvriers. 

M. Pictet. Nous venons d'entendre la lecture de deux 
rapports intéressants. Il conviendrait de nous laisser 
examiner ces différentes solutions. Je vous propose de 
renvoyer la discussion jusque après l'impression des 
rapports. 

M. Naine. Je ne fais pas opposition à cette proposi
tion, mais je demande au bureau du Conseil Municipal 
de bien vouloir faire, imprimer à part ces rapports sans 
attendre la publication du Mémorial. Avec les délais ré
férendaires, il faudra encore bien des semaines avant de 
se mettre à l'œuvre, et il y a urgence à donner une solu
tion à cette affaire. Elle traîne depuis cinq mois tandis 
que nous avons voté en quelques jours 250,000 fr. de 
subvention à une société particulière. Voilà cinq mois 
que nous attendons pour une affaire de 300,000 fr. et 
qui rapportera 4 %>. Il convient de se hâter afin de pou
voir contenter les nombreux ménages ouvriers qui atten
dent. 

M. Martin. Le renvoi à la prochaine séance permet
tra au Conseil Administratif d'examiner la solution 
nouvelle proposée par la commission et lui laissera le 

* temps, de donner son avis. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il y a long
temps que nous avons étudié le terrain de la rue du 
Nord, le projet qui vous est présenté, ainsi que celui de 
M. Perrier transférant ailleurs le dépôt de voirie qui 
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existe sur cet emplacement. Si le Conseil Municipal 
décide de faire là les immeubles ouvriers, le Conseil Ad
ministratif s'inclinera. Je lui ferai observer qu'il y a 
déjà beaucoup de temps perdu. C'est le 29 janvier que 
lui a été présenté le projet de construction à la rue Jean-
Jaquet. C'est au Conseil à décider pour lequel des deux 
emplacements il veut se prononcer. Le Conseil Admi
nistratif a déjà étudié le terrain de la rue du Nord. Une 
première proposition fut faite dans laquelle on conser
vait le sous-sol pour la voirie. Une autre proposition ar
rivait à une autre solution qui consistait à déménager la 
voirie sur un autre emplacement, La proposition nous en 
est faite. Nous pourrions commencer par les deux mai
sons de la rue Jean-Jaquet et construire ensuite quatre 
maisons rue du'Nord. Nous pouvons prévoir une série 
d'opérations. Le fonds Galland est là pour cela,. mais 
les opérations doivent être sériées. 

Nous pourrions commencer par les maisons de la rue 
Jean-Jaquet ce qui facilitera le prolongement de la rue 
de l'Ancien-Port. Il est difficile de contenter tout le 
monde. Il y a un moment M. Uhler me félicitait de ce 
qui a été fait dans ce-quartier et me demandait la démo
lition de l'immeuble Chevallier, et le rapport de majo
rité me fait le reproche d'avoir démoli trop tôt certains 
immeubles. 

Le meilleur moyen de ne pas perdre de temps et de 
donner satisfaction à la population, ouvrière de la Ville 
est de voter la proposition indiquée par le rapporteur 
de la minorité. ' • ' ' 

M. Fulpius, rapporteur. M. Oltramare dit que la com
mission a perdu du temps. Ce n'est pas « perdre du 
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temps » que'd'étudier, sérieusement les deux emplace
ments et d'arriver ainsi à une bonne solution même avec 
un retard de trois mois. Contrairement à ce qui a été 
dit, c'est sur l'initiative de la majorité de là commis
sion que l'étude de la solution de la rue du Nord a été 
entreprise par la Section des travaux. Cela n'a été fait 
qu'après là proposition de M. Perrier. 

Quant au reproche qui a été fait relativement à une 
démolition prématurée, il s'agit de l'immeuble occupé 
par M. Lamunière et qui rapporte 2,300 fr. 

Il convient que le Conseil Municipal se prononce 
d'abord sur la question des emplacements. 

M. Gampert, conseiller administratif. Comme conseil
ler administratif, je me suis rallié au projet de la Section 
des travaux. Le rapport de la majorité de la commission 
soulève des questions assez graves que le Conseil Admi
nistratif doit examiner. La Conseil Administratif doit 
pouvoir faire examiner le projet relatif à la rue du Nord 
par la Section des travaux. Le Conseil Administratif 
doit pouvoir examiner la possibilité de faire des maisons 
sur cet emplacement et peut-être de faire les deux opéra
tions. Les deux rapports qui nous ont été présentés sont 
très intéressants. Ils remettent sur le tapis la question 
des maisons ouvrières dans son ensemble et il faut que le 
Conseil Administratif ait le temps de les examiner et 
de se faire une opinion. Je suis d'accord pour renvoyer 
la discussion jusque après l'impression de ces deux rap
ports. 

M. Jaccoud. Je félicite le Conseil Administratif de 
son initiative. Il convient d'arriver à une solution, et 
même au prix de quelque retard cela doit être examiné 
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à fond. On nous dit maintenant qu'il faut d'abord cons
truire les deux maisons demandées par le Conseil Ad
ministratif et ensuite faire l'opération de la rue du 
Nord. C'est reprendre la question dans son ensemble. 
Comme l'a demandé M. Perrier, il faut examiner la 
question pour elle-même. iSi nous construisons deux mai
sons rue Jean-Jàquêt, puis trois ou quatre rue du Nord, 
nous aurons à peu près épuisé les fonds disponibles du 
legs Galland, et il sera impossible de reprendre la ques
tion qui a été chaleureusement appuyée par M. Sigg 
au Grand Conseil. 

M. Sigg disait en parlant de la participation des mu
nicipalités à là création de maisons à loyer à bon mar
ché : « Elles ont accordé ou bien dès terrains à bon mar-
« ché ou au prix coûtant, ou une participation sous 
« forme d'hypothèque ou de prise d'actions, mais à con-
« dition que les sociétés ainsi constituées remplissent 
« certaines obligations... L'opération étant viable, nous 
« marchons avec elle; nous vous accordons l'appui de la 
« collectivité. C'est ainsi que je comprends l'alliance 
« de l'initiative privée et de l'initiative des collectivi-
« tés. » 

Comme l'a dit M. Sigg, il vaut mieux, plutôt que 
de procéder au sauvetage de sociétés prêtes à faire le 
plongeon, accorder l'appui de la Ville aux sociétés pri
vées qui remplissent un programme déterminé. 

En ce qui concerne les constructions présentées au
jourd'hui, je n'ai pas encore d'opinion faite. J'attends 
de connaître les rapports qui viennent d'être lus.. Ce 
premier jalon posé par la construction de. deux maisons 
ouvrières, nous devrons reprendre le problème dans son 
ensemble et le résoudre dans les meilleures conditions 
possibles. 
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M. Naine. M. Gampert nous a fait part de ses préoc
cupations, mais j 'attire l'ajtention du Conseil Munici
pal sur le fait que nous ne sommes pas en présence de 
deux arrêtés concurrents. Le mien permet de se met
tre à l'œuvre immédiatement et l'autre conclut à 
affecter les terrains de la rue du Nord à la construc
tion des maisons. Nous avons de même un terrain 
réservé pour l'Hôtel municipal en l'Ile, mais il peut 
encore attendre vingt ans. Le projet qui conclut à 
la construction immédiate de ces deux immeubles me 
semble préférable. M. Jaccoud a dit que cela pourrait 
compromettre le fonds Galland. (M. Jaccoud, Pas pour 
deux constructions.) La proposition de M. Perrier est à 
l'étude depuis quinze mois et rien n'est fait. Le fonds 
Galland est là. Il y a une dizaine d'années il a été réservé 
1 1/2 million pour les maisons à loyer bon marché. Voilà 
dix ans que la population ouvrière attend. Voulez-vous 
attendre encore ? J'en serais très heureux au point de 
vue politique (Exclamations.), mais au point de vue de 
l'amélioration du sort de la classe ouvrière, je crois qu'il 
est urgent de faire quelque chose.. (Très bien.) 

M. Boveyron, conseiller administratif. Je me rallia 
à la proposition du renvoi de la discussion jusque après 
l'impression des deux rapports, tous deux très fouillé? 
et très intéressants. .Nous devons les examiner, mais il 
ne faut pas perdre de vue le côté pratique de la ques
tion et examiner si les bâtiments répondent à un besoin. 
En ce moment, nous avons un appartement à louer rue 
Louis-Favre et nous avons ouvert une inscription. Une 
vingtaine d'appartements suffiraient largement aux de
mandes qui nous sont parvenues. Je me rallie à la déci
sion du Conseil Administratif en maintenant les immeu-
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bles dans ce quartier, ce qui satisfait à des demandes 
pressantes. Il y a quelque chose à faire pour les mai
sons ouvrières, mais il faut continuer dans la voie où 
nous sommes entrés et ne pas les mettre toutes dans le 
même quartier. Nous en avons à la rue Louis-Favre. 
Nous pouvons examiner la possibilité d'en placer à la 
Pélisserie, aux Pâquis, dans les différents quartiers. 

'M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Le renvoi jusque après l'impression des rapports per
mettra au Conseil d'examiner la proposition de la ma
jorité de la commission. M. Jacooud ne s'oppose pas à 
ce que l'on fasse d'abord deux immeubles. (M. Jaccoud. 
D'accord.) Il s'agit de profiter de la somme que nous 
avons mise de côté dans ce but sur le fonds Galland non 
encore utilisé. 

M. Perrier. Je suis d'accord sur le renvoi, mais je 
voudrais répondre deux mots ià M. Naine et à M. Ta
ponnier. Ma proposition n'est nullement abandonnée.-
Seulement, à l'heure qu'il est, le taux de l'argent ne per
mettrait pas de la réaliser dans de bonnes conditions. 
Rien n'empêche avec les fonds disponibles du fonds Gal
land de faire les immeubles de la rue du Nord, mais cela 
ne m'empêchera pas de proposer d'employer, comme je 
l'ai demandé, les revenus du fonds Galland à aider l'ini
tiative privée dans les conditions que j 'ai indiquées. Ce 
sont des raisons pratiques qui me forcent à renvoyer à 
plus tard ma proposition. 

M. Pictet. Je me rallie à la proposition demandée par 
M. Naine pour l'impression à part des deux rapports. 

La proposition du renvoi jusque après l'impression 
des deux rapports est adoptée. 
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M. le Président. La discussion pourrait être fixée à 
mardi ou à vendredi prochain. (Une voix. Vendredi. Il 
faut le temps pour que les rapports puissent être impri
més.) 

Le Conseil se rallie à la date du vendredi 9 juillet. 

M. le Président. L'heure est avancée. Il conviendrait 
peut-être de passer immédiatement aux naturalisations. 
Il y en a de pressantes. 

M. Pictet. J'ai été chargé par la commission des na
turalisations de vous exposer l'embarras dans lequel 
elle se trouve. D'une part elle a reçu du Conseil d'Etat 
une circulaire lui demandant d'écarter les candidats 
qui ne sont pas absolument libres de toute obligation 
militaire envers leur pays d'origine. D'autre part, nous 
avons appris que le Conseil d'Etat a adopté une prati
que récente, celle de ne pas envoyer maintenant au 
Grand Conseil les naturalisations qui ne ne trouveraient 
pas dans ces conditions. La commission se demande si 
on doit examiner les candidatures sans tenir compte 
de la question militaire, dans l'idée que le Conseil d'Etat 
examinera la chose et arrêtera celles qui pourraient don
ner lieu à des difficultés; si elle doit, au contraire, re
pousser toutes les candidatures pour lesquelles la ques
tion militaire se pose; ou, enfin, si elle doit examiner 
chaque cas en soi-même, comme elle l'a fait d'ailleurs. 
Mais, dans ce cas, privée de direction^ générales, elle a 
nagé dans l'arbitraire et les contradictions. 

Le Conseil Municipal se trouvera dans la même situa
tion. 

Il faudrait que le Conseil Administratif demande au 
Conseil d'Etat des directions précises sur ce que le Con-
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seil Municipal doit faire. Nous pourrions ne pas discu
ter aujourd'hui les naturalisations et attendre ces di
rections du Conseil d'Etat. 

M. le Président. La proposition de M. Pictet consiste 
à attendre que le Conseil d'Etat ait donné des direc
tives sur le point qu'il a soulevé. • 

M. Renaud. Il y a des cas qui ne rentrent pas dans 
ceux indiqués par M. Pictet et qui n'auraient pas à pas
ser devant le Conseil d'Etat. Ces cas peuvent être exa
minés ce soir. 

M. Pons. J'appuie ce que vient de dire notre ami 
Renaud. {Une voix à droite. Ex. Rires.) Je suis enquê
teur d'un candidat. Il s'agit d'une femme, dont le cas 
peut être examiné ce soir, .car les renseignements sont 
bons. M. Pictet propose qu'on demande des directions 
au Conseil d'Etat. C'est inutile. Nous n'avons qu'à pro
céder aux naturalisations, et le Conseil d'Etat qui revoit 
les candidatures décidera celles qu'il peut présenter au 
Grand Conseil. 

M. Dêgerine. Il y a parmi les candidats des person
nes qui habitent depuis trente ans notre Ville, qui, ont 
des enfants de 16 ou 17 ans, et qui occupent des situa
tions avantageuses. Nous devons examiner leur candi
dature et ne pas attendre à plus tard. Il y a urgence. 

La proposition de M. Pictet est repoussée. 

M. le Président. Nous prendrons donc les naturalisa
tions à la fin de la séance. M. Perrier demande à pré
senter ce soir même son projet. 
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Quatrième objet à H'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller Munici
pal Louis Perrier en vue du transfert 
du dépôt de la voirie existant sur le 
terrain de la rue du Nord. 

M. Perrier. Le projet que je présente, et qui pourrait 
être renvoyé ce soir même à la commission, n'a pas be
soin de longs développements, et il aurait pour consé
quence de pouvoir hâter la i construction des maisons 
ouvrières à la rue du Nord. Il est très simple et pourrait 
être l'objet d'un rapide examen, ce qui faciliterait beau
coup la solution demandée par la majorité de la com
mission qui a rapporté tout à l'heure. 

Il s'agit du transfert du dépôt de la voirie de la rue 
du Nord, en partie à la rue Jean-Jaquet et en partie à 
l'ancienne Usine à gaz. Un simple coup d'œil dans ce 
dépôt montre qu'il y a deux choses distinctes : le Ser
vice de nettoiement de la Ville et le dépôt du Service 
des travaux. C'est un matériel comme en ont beaucoup 
d'entrepreneurs, et qui peut parfaitement être placé en 
dehors de la ville. Il pourrait être déménagé à l'Usine 
à. gaz sans grands frais. 

Quant au Service de nettoiement, automobiles, rou
leaux compresseurs, arroseuses qui se trouvent au dépôt 
de la rue du ,Nord, je crois être très large en proposant 
une somme de 2,000 fr. pour le transfert sur un autre 
emplacement. 

La commission chargée d'examiner ce projet se con-



SÉAHCE DU 2 JUILLET 1915 189 

vaincra que ce déménagement n'implique pas de grandes 
opérations et qu'il fera avancer la question des maisons 
ouvrières, qui pourront être construites à la rue du Nord 
plus rapidement qu'à k rue Jean-Jaquet. Elle pourra 
nous donner une décision rapide. 

Voici le projet que je vous soumets : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Proposition de M. le Conseiller Municipal Louis Perrier 

En vue de la construction de maisons à loyer bon 
marché, sur le terrain appartenant à la Ville de Genève, 
rue du Nord, aux Pâquis; 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ABHÊTE : 

ÂHTIOLE PEEMIEH. 

Le dépôt de la voirie qui existe sur le dit terrain est 
transféré partie rue Jean-Jaquet, partie sur l'emplace
ment de l'ancienne Usine à gaz. 

ART. 2. 

Il est ouvert ara Conseil (Administratif un crédit de 
2,000 fr. pour couvrir les frais de ce transfert. 

73"' ANNÉE 13 
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ABT. 3. 

Cette somme sera prélevée sur le compte Intérêts du 
Fonds Oaliandj destiné à la construction de maisons à 
loyer bon marché. 

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

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

M. Oltramare, conseiller administratif. Lorsque s'est 
posée la question de l'emplacement de la rue du Nord 
pour les maisons ouvrières, il a fallu ee préoccuper du 
déblaiement de ce terrain. Le déménagement à l'an
cienne Usine à gaz est possible. I l y a là du terrain en 
suffisance, mais un simple transfert ne suffit pas. On 
ne peut transporter tout ce matériel et le laisser sur le 
terrain. Il faudra démolir les cloches de l'ancienne 
Usine, il faut des garages, des ateliers de réparations; 
il faut déblayer le terrain pour sa nouvelle destination, 
le mettre en état, et ce transfert ne peut se faire immé
diatement. Je ne m'y oppose,d'ailleurs pas. Il y aurait 
là un bâtiment administratif parfaitement utilisable, ce 
qui permettrait le transfert du Service de la voirie de 
la rue des Alpes. Mais il y aura plusieurs questions 
préalables à régler. L'Usine à gaz appartient aux Ser
vices industriels, qui ne la remettront pas gratuitement 
à la disposition de la voirie. 

Voici quelques renseignements techniques au sujet 
de ce transfert : 

En ,ce qui concerne l'Administration, les bureaux 
peuvent être transférés avantageusement dans ceux de 
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l'ancienne Usine à gaz, toutefois, il y aurait lieu de con
server un local à la rue des Alpes. 

Le bâtiment d'administration (n° 60) resterait tel • 
quel sauf aménagements intérieurs pour les bureaux. 
Les appartements pourront être occupés par des em
ployés du Service. 

L'ancien bâtiment à charbon (n° 49) qui a environ 
67 mètres de longueur sur 13 de largeur devra être 
transformé pour abriter notre matériel automobile ac
tuel et futur, avec locaux de lavage et de petites répa
rations. 

Le sol devra être bétonné, des portes et fenêtres amé
nagées, et le local clos entièrement. Actuellement la 
charpente en fer laisse un jour de plus d'un mètre entre 
les murs du bâtiment et le toit. 

Le bâtiment n° 34, après remblaiement, pourrait con
venir parfaitement pour logement de trois rouleaux 
compresseurs, avec petit atelier de réparations. 

Le bâtiment des épurateurs (nd 33) pourrait servir de 
logement aux machines à tar-macadam, loconiobile, etc., 
ainsi que pour le petit matériel roulant. 

Le couvert (n° 31) pourrait abriter une partie du gros 
matériel roulant à traction animale, tombereaux, bros-
seuses mécaniques, tonneaux d'arrosage, etc. 

Le hangar (n° 31 bis) pourrait loger le charbon des 
rouleaux compresseurs et de la forge, les bois et le mâ^ 
tériel de barrage et de goudronnage. 

Une partie du bâtiment n° 29 pourra être conservée 
pour y installer la -forge et l'atelier de menuiserie. 

Ce dépôt central est déjà clôturé sur trois faces, seule 
celle du Nord exigera une clôture de 142 mètres environ. 



192 SÉAHCE DU 2 JVUA.W.T 1915 

Vous voyez i que l'administration s'est occupée de 
l'éventualité de ce transfert, mais il ne peut pas se faire 

,en quelques jours ni avec 2,000 fr.; il serait impossible 
d'y procéder avec cette somme. Mon chef de service, M. 
Benoît, étant mobilisé, je ne peux donner pour le mo
ment un chiffre parfaitement exact, ni donner un devis 
précis. La commission s'informera et verra quelle somme 
il faudrait demander pour procéder au transfert de la 
voirie, ce qui impliquerait une réorganisation de ce ser
vice. Il faut un temps plus long qu'on ne le prévoit et 
l'opération est plus complexe qu'on ne le dit. Les Ser-, 
vices industriels pourraient avoir d'autres vues sur l'uti
lisation de cet emplacement. La commission, après exa
men, verra qu'on ne peut faire un déménagement de ce 
genre avec rien, et elle pourra étudier le transfert sur 
d'autres emplacements. 

Je suis tout à fait d'accord pour que cette question 
soit examinée. 

M. Perrier. Vous avez entendu les deux cloches. Vous 
déciderez celle qui sonne le mieux. (Rires.) La commis
sion qui s'est occupée des maisons ouvrières pourrait 
examiner ce projet qui est en relations avec celui qui 
nous occupe. 

M. le Président. M. Perrier propose de renvoyer cet 
objet à la commission qui s'occupe des maisons ou
vrières. 

Adopté. 
Cette commission est composée de MM. Boveyron, 01-

tramare, Fulpius, Dufaux, Coutau, Perret, Déléamont, 
Sigg, Naine, Jacob et {Juillermin. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Propositions du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition de l'immeuble sis 
rue du Seujet n° 11. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La question 
peut être rapidement liquidée. Récemment la commis
sion qui s'est occupée de l'achat d'immeubles dans ce 
quartier du Seujet nous proposait, à propos du n° 11 
de la rue du Seujet, de renoncer à l'expropriation, le 
prix demandé par le Conseil Administratif lui parais
sant trop élevé. Elle offrait 12,000 fr. Dès lors, nous 
avons reçu de Mme Luti une lettre acceptant l'offre de 
12,000 fr. Nous ne pouvions faire autrement que de 
nous déclarer d'accord puisque c'est le prix que la com
mission offrait. Nous vous présentons donc le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu 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, for
mant la parcelle 5073, feuille 48 du cadastre de la com
mune de Genève, d'une superficie de 44 m2 60, pour le 
prix de 12,000 fr.; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

. ARTICLE PREMIER. 

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

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

12,000 fr., frais d'acte non compris, pour cette acquisi
tion. 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 
sera portée au compte Immeublés 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 iGenève est exemptée 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commis

sion qui l'a déjà examiné. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom

mandations à lui adresser. 
Personne ne demande la parole. 

M. le Président. La commission est composée de MM. 
Oltramare, Fulpjus,. Jonneret,, Maurette, Joray, Bonna, 
Lachenal. 
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Sixième objet à l'ardre du jour'. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition à 1 amiable des im
meubles s i s rue de la Croix-d'Or, 38, 
40 et 42, et rue de la Fontaine, 8. 

M. Oltramare, conseiller administratif, dépose le rap
port et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Le 11 avril 1911, le Conseil Municipal votait un ar
rêté décrétant l'expropriation de l'immeuble apparte
nant à Mme Coulin-Kichard, rue de la Croix-d'Or, 38-40 
(parcelle 4532) avec part de propriété dans la parcelle 
4529, rue de la Fontaine, 8, sur cour. 

Le Conseil Municipal estimait alors que la dïffér 
rence entre la dernière offre de la Ville, 180,000 fr., et 
les demandes de la propriétaire était trop forte pour 
qu'un accord pût intervenir. 

La procédure judiciaire, entreprise immédiatement 
après la votation de la loi et l'expiration des délais lé
gaux, rencontra dès le début de nombreuses difficultés. 

En premier lieu, le manque d'harmonie entre la loi 
du 15 juin 1895, sur les expropriations, et le nouveau 
Code civil qui venait d'entrer en vigueur, ne nous per
mit d'obtenir ni la transcription de l'arrêté décrétant 
l'expropriation, ni l'inscription provisoire du droit réel 
résultant de cet arrêté.' ; ' : "'•'•' r• K 
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Notre conseil, dans cette affaire, s'efforça d'obtenir 
une jurisprudence sauvegardant les intérêts de la Ville, 
mais ce fut en vain. 

La transcription de l'arrêté d'expropriation fut ra
diée par l'autorité de surveillance du Eegistre Fon
cier; l'inscription provisoire admise par le Tribunal de 
première instance, fut rejetée par un arrêt de la Cour 
de Justice; enfin le Tribunal fédéral refusa d'entrer en 
matière sur le recours de l'Etat et de la Ville. 

Ce manque de concordance des textes justifie ce que 
nous vous disions, il y a quelque temps, concernant la 
nécessité d'obtenir une loi spéciale facilitant à la Ville 
la réalisation des opérations de voirie. 

En second lieu, Mme Coulin-Eichard conclut avec ses 
voisins, M. Pierre Coulin et M. Jarnier, une double as
sociation dans le but de s'opposer à l'expropriation. 

Tout en estimant que cette double association était 
faite pour les besoins de la cause et semblait, pour ce 
motif, devoir être écartée, les experts chargés de fixer 
la valeur de l'immeuble Coulin-Eichard étudièrent 
néanmoins cette hypothèse, de façon à fournir au Tri
bunal tous les éléments de nature à éclairer son juge
ment. 

Les experts basèrent leur évaluation sur la recons
truction des immeubles et fixèrent comme suit, dans un 
rapport dépqsé en juillet 1912, la valeur *de la propriété 
Coulin-Eichard : 

dans la première hypothèse, celle de la reconstruc
tion de l'immeuble Coulin-Eichard seul, à 293,000 fr.; 

dans, la seconde hypothèse, fusion des intérêts Coulin-
Eichard et Pierre Coulin, à 294,715 fr.; 
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et dans la troisième hypothèse, réunion des fonds 
Coulin-Richard, Pierre Coulin et Jarnier, à 350,000 fr. 
.. Sur les conseils de notre avocat, nous désignâmes 
alors deux experts chargés d'examiner les raisons pour 
lesquelles l'évaluation des experts dans la première hy
pothèse — la seule que nous estimions devoir être prise 
en considération •.— s'écartait de celle sur laquelle avait 
été basée la demande d'expropriation. 

Dans un rapport fortement documenté, ces nouveaux 
experts, se basant sur les conditions de construction 
dans ce quartier, établies par la pratique, sur la confor
mation tout en profondeur de la parcelle, sur les modi
fications qui s'imposaient au plan admis par les pre
miers experts, sur le coût des constructions et le prix 
des loyers, fixaient la valeur de l'immeuble Coulin-
Richard à 169,758 fr. En- tenant compte des servitudes 
temporaires de non-bâtir qui grèvent la parcelle Coulin-
Richard en raison des baux inscrits, il convenait de ra
mener ce prix à 163,293 fr. 

Dans ces conditions, les formalités judiciaires furent 
poursuivies en se basant sur l'offre de 180,000 fr. que 
nous ne crûmes pas devoir réduire. 

Depuis lors, le débat porta principalement sur le 
principe des associations conclues entre Mme Coulin-
Richard et ses voisins, et que le Tribunal admit dans 
un jugement rendu récemment. 

Etant données les. critiques formulées à l'égard du 
rapport officiel d'expertise déposé au début de la pro
cédure en expropriation, le Tribunal a désigné de nou
veaux experts aux fins de déterminer de façon définitive 
le montant de l'indemnité à payer à Mme Coulin-Ri
chard. Mais il a refusé de compléter la mission des ex-
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perts, en leur demandant d'évaluer les montastde l'in
demnité d'expropriation abstraction faite de la conven
tion conclue entre iMme Coulin-Eichard et ses voisins. 

Dans ces conditions, il convenait de porter l'affaire 
devant la Cour de Justice pour.trancher d'une manière 
définitive la question d'association admise par le Tri
bunal de première instance. 

Mais avant de prendre cette décision, le Conseil Admi
nistratif s'est demandé si cette nouvelle procédure n'al
lait pas entraver l'opération générale d'aménagement de 
ce quartier, réglée par la convention passée avec la So
ciété Immobilière Centrale et approuvée le 28 mai der
nier. 

D'après cette convention la Ville s'est engagée à céder 
à la dite Société tout le terrain utilisable du groupe 
dont fait partie l'immeuble Coulin-Eichard; or le main
tien de ce bâtiment entraverait la mise en valeur des 
terrains et perpétuerait un état de choses très regret
table dans l'une des principales artères de notre 'Ville. 

D'autre part, les acquisitions d'immeubles que nous 
avons été obligés de faire dans ce quartier, à des prix 
relativement élevés, pourraient avoir une conséquence 
sur la nouvelle expertise ordonnée. 

C'est pourquoi, d'accord avec notre avocat, nous 
avons cru devoir conclure l'accord que nous soumettons 
aujourd'hui à votre approbation. Cet arrangement 
porte, en ce qui concerne les propriétés Coulin-Eichard 
«t Jarnier, sur le prix de 800 fr. le mètre carré consa
cré par l'acquisition de l'immeuble rue de la Croix-d'Or, 
46. 

Quant à la part de M. Pierre Coulin dans l'immeuble 
rue de la Fontaine, 8, sur cour, le Conseil Administra-
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tif a entendu rester au bénéfice de la convention, ap
prouvée par le Conseil Municipal le 24 mai 1912, qui 
a fixé la valeur de cette part de propriété. 

En résumé, l'accord que nous vous soumettons met
trait fin à l'expropriation de l'immeuble Coulin-Richard 
et permettrait à la Ville d'acquérir en même temps les 
propriétés Pierre Coulin et Jarnier, avec lesquels nous 
devons envisager un nouveau conflit qui se trouverait 
tout naturellement évité par l'accord que nous vous sou
mettons. La Ville serait ainsi en mesure de satisfaire à 
la plus grande partie des engagements qu'elle a contrac
tés envers la Société Immobilière Centrale. 

Enfin, cet accord nous assurerait la possession des ter
rains nécessaires à l'exécution de l'artère en prolonge
ment de Longemalle, entreprise il y a sept ans, et qui 
doit constituer le nouveau débouché de la rue de la 
Fontaine. 

En conséquence, nous soumettons à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif 
et Mme Coulin-Richard, les mariés Jarnier-Bouvier et 
M. Pierre Coulin, propriétaires, en vue de la cession à 
la Ville de Genève, des parcelles 4532, 4533 et 4529, 
feuille 20 du cadastre de la commune de Genève, sises 
rue de la Croix-d'Or, 38-40 et 42, et rue de la Fontaine, 
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8, sur cour, d'une surface totale de 523 m2 55, pour les 
prix suivants : 

Immeuble Coulin-Richard, pareelle 
4522 et partie de la parcelle 4529 . fr. 268,000 — 

Immeuble Jarnier, parcelle 4533 . » 128,000 — 
Part Pierre Coulin, dans la parcelle 

4529 . » 10,815 — 
Frais d'études, d'expertises et de 

procès » 15,176 05 

Total fr. 421,991 05 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBETE : 

ABTICLE PBEMIEB. 

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

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

421,991 fr. 05, frais d'actes non compris, pour ces ac
quisitions. 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 
sera portée au compte Immeubles productifs de reve
nus, puis passera en temps opportun, au compte Elar
gissements de rues. 

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 exemp
tée des droits d'enregistrement et de transcription. 
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Cette proposition pourrait être renvoyée à la commis
sion qui s'est occupée du quartier de la Madeleine. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil adopte le renvoi à la commission du quar

tier de la Madeleine. 

M. le Président. Cette commission est composée de 
MM. Oltramare, Fulpius, Martin, iMaurette, Perrier, 
Sigg et Jacob. 

La séance publique est levée à 10 h. 30. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil Municipal 
admet à la naturalisation les personnes dont les noms 
suivent : 

Capra, Paul. 
Glasbrenner, Georges-Frédéric. 
Simon, Minna. 
Walz, Gottlieb. 
Zurakowsky, Brunislas. 
Bosenes, Leibous. 
Dégerine, François. 
Arabian, Haroutune. 
Cbambosse, Antoine. 
Bédouret, née Demornex, Eugénie-Anna-Etiennette. 
Journet, Gabriel-Martin. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundîg. j 
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Présents à la séance : M<M. Blanc, Bonna, Bornand, Bc-
veyron, Brun, Chauvet, Déléamont, Deluc, Dégerine, 
Dufaux, Fulpius, Gampert, Gischig, Greub, Guiller-
min, Henny, Joray, Lachenal, Martin, Maurette, 

- Naine, Oltramare, Berrier, Pictet, Pons, E'amu, Eé-
gamey, Renaud, Roux-Eggly, Schauenberg, Sigg, 
Taponnier, Uhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau, Jaceoud, Jacob 
(exe), Jonneret, Naef, Perret, 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. 

MM. Jacob et Thomas font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur la proposition du Con
seil Administratif pour la construction 
de logements hygiéniques à bon mar
ché, rue de l'Ancien-Port et rue Jean-
Jaquet. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif, dans sa majorité, a décidé 
de s'en tenir au projet présenté par lui en janvier der
nier. Mes collègues exposeront peut-être les motifs de 
leur attitude. Voici ceux qui m'ont conduit à cette con
clusion. 
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En janvier nous vous avons présenté un projet de 
construction de deux immeubles à la rue Jean-Jaquet. 
Ce projet a été renvoyé à une commission. Dans cette 
commission, d'autres idées se sont fait jour et M. Oltra-
mare est venu nous dire que la commission du Conseil 
Municipal voudrait voir s'étendre l'opération et faire 
une série de maisons ouvrières. Pour cela il était 
nécessaire de passer avec les propriétaires voisins une 
série de compromis. Notre délégué aux travaux se mit 
à la besogne, passa des compromis. Puis un beau jour, 
on nous dit que la commission changeait d'idée et vou
lait construire ces maisons rue du Nord. Le Conseil 
Administratif a décidé de s'en) tenir au projet de la rue 
Jean-Jaquet. 

Cela ne veut pas dire que nous voulons exclure la 
possibilité de construire aussi à la rue du Nord, mais 
plus tard, quand celles-ci seront terminées, en 1917. 
Avec les quatre maisons qui peuvent être faites à la 
rue du Nord, cela ferait six maisons pour la législa
ture actuelle. Sans avoir épuisé le fonds Galland, nous 
aurons tenu la promesse faite à la population. Si nous 
suivons la majorité de la commission, cela nous retar
dera d'un an, en tenant compte du temps déjà perdu. 
Il est ternps de faire quelque chose. En dix ans il n'a 
été fait que les trois maisons de la rue Louis-Favre. 

M. Imer-Schneider avait fait un projet pour cons.-
truire au bas de Coutance, il a été repoussé; il en a fait 
un place du Temple que M. Perrier a fait modifier. On 
est revenu aujourd'hui au projet de M. Imer-Schneide^r. 
Assez d'atermoiements, nous avons un terrain qui nous 
appartient : construisons-y deux maisons. Le projet est 
attendu et peut être exécuté à bref délai. Le Conseil Ad-
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mmistratif, dans sa majorité, a décidé aujourd'hui de 
vous proposer de ratifier le projet qu'il vous a présenté. 

M. Gampert, conseiller administratif. M. Taponnier 
vous a dit quel était le point de vue de la majorité du 
Conseil Administratif. Deux des conseillers ont fait 
minorité et ils veulent vous dire pourquoi. Quand il s'est 
agi de construire des maisons ouvrières, le Conseil Ad
ministratif a été unanime sur le principe. Quand il s'est 
agi de passer à l'exécution, il nous a été présenté un 
projet de construction à la rue Jean-Jaquet qui, en l'ab
sence d'autres projets, a réuni également l'unanimité 
du Conseil. Il n'était pas alors question d'un autre em
placement que celui relatif à cette rue. Mais une autre 
idée s'est fait jour dans la commission, et il résulte du 
travail fait par la majorité, qu'on pourrait faire mieux 
ailleurs. Nous avons examiné cette nouvelle solution au 
Conseil Administratif. La majorité estime qu'il n'y a 
pas lieu de changer. M. Chauvet et moi nous avons 
changé d'opinion et estimons, d'après l'avis des techni
ciens, qu'on pourrait faire mieux. 

On a émis l'idée qu'on pourrait faire d'abord les mai
sons de la rue Jean-Jaquet et ensuite celles de la rue 
du Nord. Je ne partage pas cette manière de voir. Nous 
ne devons pas décider d'emblée qu'on fera-un grand 
nombre d'immeubles dans un seul quartier. 

Si on construit tes deux immeubles de la rue Jean-
Jaquet, on ajourne de ce fait à un ou deux ans la cons
truction d'autres maisons. Pendant ce temps-là, nous 
verrons si nous voulons construire ailleurs, mais il faut 
le faire là où le besoin s'en fait sentir, c'est-à-dire là où 
cela est utile aux ouvriers, et en proportionner le nom
bre aux forces de la Ville. 
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Telle qu'elle se pose maintenant, la question est de 
savoir si nous voulons faire deux maisons à la rue Jean-
Jaquet, ou bien s'il vaut mieux adopter le terrain de la 
rue du Nord où on pourra en faire quatre. L'examen 
fait amène à cette conclusion que le terrain de la rue du 
Nord est mieux approprié. Il pourra être distribué 
comme nous le voudrons, tandis qu'à la rue Jean-Ja-
quet la distribution est commandée par la forme du 
terrain. En outre, nous pouvons y faire quatre mai
sons et les placer comme nous le voulons; l'orientation 
est facile et le terrain se prête parfaitement au but 
cherché. Mieux vaut attendre le terrain le mieux appro
prié et obtenir un résultat satisfaisant. Ce que nous 
voulons, c'est faire des maisons modèles, et celles qui 
nous sont présentées à la rue Jean-Jaquet ne peuvent 
être aussi satisfaisantes. 

Le retard dans l'exécution est un argument très sé
rieux, mais il faut considérer le résultat final. Je re
connais que trois ou quatre mois de retard seraient un 
inconvénient, mais les études de la rue du Nord sont 
déjà commencées, La disposition du terrain rendra 
l'aménagement facile; le terrain est bien délimité et le 
travail se fera aisément. 

Dans les circonstances présentes, le retard sera moins 
préjudiciable qu'il ne le serait en temps ordinaire. Il 
y a abondance de logements sur le marché. En retar
dant la construction nous aurons des immeubles tout à 
fait conformes à ce que. nous désirons, au lieu de n'avoir 
qu'une demi-satisfaction. C'est pour cela que le Conseil 
Administratif, d'abord unanime, a en partie modifié ses 
vues, et que deux de des membres se sont ralliés au point 
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de vue de la majorité de la commission. (Une voix. Très 
bien.) 

M. Pictet. Pour déblayer le terrain de la discussion, 
je me hâte de répondre très brièvement aux pages, d'ail
leurs courtoises, que M. Naine me consacre dans son 
rapport. Il s'agit d'une question de principe qui, dans 
le cas particulier, n'a pas grand intérêt, puisque la 
commission déclare ne pas l'avoir abordée et se place 
sur le terrain de la situation du marché immobilier 
pendant cette période de guerre. 

J'avais, dans la préconsultation, critiqué le rapport 
du Conseil Administratif, qui posait en principe que 
les logements ouvriers doivent être élevés « sur le terri
toire de la Ville ». J'avais montré que l'intérêt écono
mique de l'ouvrier visé par le Conseil Administratif 
était, en réalité, d'être près du centre de l'aggloméra
tion, et que cette condition se trouvait mieux remplie 
dans quelques quartiers de Plainpalais, du Petit-Saeon-
nex et des Eaux-Vives qu'à la rue Jean-Jaquet. Mais, 
d'autre part, j'avais contesté ce principe en me basant 
sur l'hygiène. Le premier bien n'est-il pas la santé ? 
Et j'avais d'ailleurs proposé un second principe, favo
rable au plus grand nombre de logements dont la Ville 
pourrait provoquer la construction à l'aide de ses fai
bles ressources : des maisons hygiéniques à bon marché 
doivent être construites sur des terrains bon marché. 

M. Naine me fait dire que j 'ai préconisé des « cités 
ouvrières ». Mais non! Comme lui, je sais que l'indus
trie et le commerce sont disséminés partout dans le can
ton. Et il y a partout aussi des écoles, des cafés, des 
cinémas, des conférences, des réunions politiques et des 
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ménages à faire. Donc il faut disséminer aussi les lo
gements ouvriers. 

Il y a davantage de vie de société près du centre, 
dit M. Naine. C'est vrai. Il faut mettre cela dans un 
des plateaux de la balance. Mais dans l'autre, il faut 
mettre la santé, qui est bien plus importante, et qui 
s'étiole là où l'habitation est trop dense. Et je trouve 
que notre collègue ne donne pas à l'hygiène, dans ses 
préoccupations, la première place, à laquelle elle a droit. 

M. Naine. Deux mots de réponse à M. Paul Pictet et 
ensuite à M. Gampert. Avec l'argumentation de M. 
Paul Pictet il ne sera pas possible de construire. A mon 
avis, il faut profiter de toutes les opérations de voirie 
pour construire des maisons ouvrières. Nous commen
çons aux Pâquis, mais nous devons continuer ailleurs, 
sans construire des quartiers ouvriers. 

M. Pictet revient sur la question d'hygiène. Il con
vient d'abord de voir comment cette question est trai
tée avec le régime capitaliste. La vraie manière de faire 
est de fournir aux ouvriers des appartements à bon 
marché plus hygiéniques que ceux qu'ils ont à leur dis
position. 

M. Gampert nous a dit qu'il s'agit d'abord de cons
truire deux immeubles, puis plus tard, deux, trois ou 
quatre ans après, et suivant les résultats obtenus, de 
continuer l'opération. Toute la question est là. Ce ne 
sont pas quatre immeubles qui suffiront. L'opération 
doit être continuée. Il faut d'abord faire ces deux im
meubles de la rue Jean-Jaquet, puis les quatre mai
sons de la rue du Nord, puis continuer ailleurs, de façon 
à parer à la pénurie de logements dans les conditions 
voulues. 
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M. Gampert nous a dit aussi qu'il y a moins d'ur
gence puisque nous avons moins d'habitants. Il nous 
faut prévoir ce qui arrivera après la guerre. Il faut se 
préoccuper de la situation qui suivra la guerre, qui sera 
vraisemblablement une période de grande activité*éco
nomique. Il est à prévoir que nous aurons alors une 
nombreuse population ouvrière à loger. Construisons 
deux maisons, puis quatre, et après nous verrons à en 
faire davantage. Je m'en tiens aux plans présentés anté
rieurement et vous recommande leur adoption. 

.M. Perrier. Je désire revenir sur quelques points du 
rapport de la majorité. Je constate d'abord que ce qui 
a séparé la commission ce n'est pas une question de 
principe; nous sommes d'accord sur le principe, mais 
c'est sur la façon de conduire l'opération que nous avons 
différé. Ceux que nous voulons favoriser, ce sont les ou
vriers qui ont des familles nombreuses, ceux qui ont le 
plus d'enfants et qui sont pour cela les plus intéres
sants. Nous avons prévu en moyenne treize enfants par 
étage, ce qui fait 70 environ par maison. Il a été ques
tion d'aménager l'îlot entier ou une partie, il faut que 
la cour. prévue soit un préau où ces enfants puissent 
prendre leurs ébats; il faut faire cette opération avant 
toute construction. 

• Pour permettre aux 70 enfants prévus de prendre 
leurs ébats, le Conseil Administratif nous propose une 
cour n'ayant en suffisance ni l'air ni le soleil. Cela a 
été dit à la commission. M. Oltramare a donc examiné 
la possibilité de faire l'opération complète, mais c'était 
retarder la mise en œuvre, la majorité de la commis
sion a préféré étudier une nouvelle solution. La parcelle 
de la rue du Nord nous a paru réunir les conditions né-
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cessaires à la construction de maisons à loyers Bon 
marché. Nous avons repris la question et l'avons étudiée 
à nouveau en nous occupant en premier lieu de la ques
tion d'hygiène. 

Sous ce rapport-là, la cour des immeubles rue Jean-
Jaquet est mal orientée et risquerait plus tard d'être 
dans de très mauvaises conditions. Ce qui pourrait être 
fait à la rue du Nord n'a aucun rapport avec ce qui 
nous est présenté ici. 

Dans le terrain de la rue du Nord nous aurions sous 
ce rapport-là ce que nous voulons, et nous donnerions à 
cette cour la forme et l'orientation que nous voudrions, 
un square ou une cour ouverte et ensoleillée. M. Augus^ 
tin Eey, l'architecte de la Fondation Eothschild à Paris, 
insiste dans ses ouvrages sur l'importance des cours 
bien orientées et ouvertes. 

M. Bizot, l'architecte qui a étudié le plan présenté 
par le Conseil Administratif, m'a déclaré et m'a auto
risé à en faire état, qu'à son avis l'étude de l'aménage
ment du mas et des moyens de l'assurer devait précé
der la constructions des maisons projetées. M. Keverdin, 
un spécialiste des questions de logements, dit à ce pro
pos : 

« J'estime qu'il serait fâcheux de procéder à la cons
truction d'un ou deux immeubles dans un bloc sans sa
voir comment celui-ci sera complété, et en ne dispo
sant pas ces constructions de manière à ce que leur 
orientation ne laisse rien à désirer. Nous avons toujours 
insisté sur ces principes à la Société pour l'améliora
tion du logement. On peut parfaitement, dans un plan 
d'ensemble d'un bloc, disposer avantageusement du ter-
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rain. C'est rare, ou impossible si l'on procède par par
celles distinctes. 

C'est l'orientation des espaces libres qu'il faut aussi 
avoir en vue, surtout quand il s'agit de maisons desti
nées à des familles nombreuses, pour soustraire les en
fants aux risques de la rue. 

Je souhaite vivement que la Ville fasse une opéra
tion utile et bien comprise dans ce domaine. » 

Je suis d'accord avec M. Naine pour ce qu'il a dit 
du voisinage du quai du Mont-Blanc, mais cela n'est 
pas suffisant. 'Cela ne supprime pas la grave objection 
relative à l'orientation de la cour et l'aménagement du 
mas. 

L'objection du retard n'est pas insurmontable. La 
question des maisons rue du Nord est déjà à l'étude et 
avec un peu d'activité et de bonne volonté les travaux 
pourraient commencer dans trois ou quatre mois. Les 
croquis que je mets sous vos yeux mettent en évidence 
les arguments que je vous ai présentés. 

M. Oltramwre, conseiller administratif. Il convient de 
rappeler la genèse de cette affaire. Vous vous souvenez 
que j 'ai dû remanier le projet qui prévoyait des loge
ments ouvriers à construire place du Temple en même 
temps que des maisons ouvrières. Etant données les pro
messes faites, j 'ai pensé reprendre la question des mai
sons ouvrières et j 'ai cherché un autre emplacement. 

A ce moment nous avons acheté, en vue d'un perce
ment de rues, des terrains rue de PAncien-Port et rue 
Jean-Jaquet. En examinant ces terrains, nous avons 
trouvé qu'ils conviendraient à la construction de deux 
immeubles qui seraient ainsi placés dans un quartier pe~ 
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puleux et où il n'existe pas encore de maisons ouvriè
res. J'ai fait faire un projet par MM. Garcin et Bizot, 
architectes. Tout le monde s'est trouvé d'accord pour 
approuver le projet à alvéoles qui nous a été présenté. 
Le prix de revient du terrain ne dépasse par 78 fr. le 
mètre carré. Ce terrain me semble parfaitement ap
proprié pour faire des maisons ouvrières. Il se trouve 
sur deux rues larges et la cour offrirait un espace large
ment suffisant (Une voix. Pour le moment!) bien su
périeur à ce qu'il est ordinairement. Quand la commis
sion vit le terrain, elle me chargea de savoir ce que coû
teraient les indemnités aux propriétaires. Je passai des 
compromis pour acheter tout le terrain. Si ce n'est pas 
fait on peut le faire et ce serait une opération lucrative. 
On pourrait faire un square et avoir une série de mai
sons bien orientées. Si vous ne voulez pas terminer 
l'opération, on peut vendre ce terrain à des gens qui y 
construiront deux immeubles dans de bonnes conditions. 
On peut faire là deux ou trois maisons qui se loueront. 

Depuis le moment où la question est à l'étude, il a été 
proposé de transférer la voirie à l'ancienne Usine à gaz 
et de disposer du terrain de la rue du Nord pour les mai
sons ouvrières. Cela remet tout en question. Et la propo
sition du Conseil Administratif date du 29 janvier. Si 
nous nous décidons ce soir pour les immeubles de la rue 
Jean-Jaquet, on pourrait commencer les travaux dans 
trois mois. Pour la rue du Nord, il faudra soumettre 
les plans à la commission des travaux et les étudier au 
point de vue financier; il faudra ensuite les présenter 
au Conseil Municipal qui nommera une commission. 
Celle-ci étudiera les propositions et rapportera. Il fau
dra ensuite trois mois avant les plans définitifs et ce 
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n'est pas avant avril ou mai qu'on pourra se mettre à 
l'ouvrage. 

Voulez-vous construire deux maisons pour lesquelles 
le travail est prêt, ou bien voulez-vous renvoyer l'opéra
tion et étudier une autre solution ? Si vous vous déci
dez aujourd'hui pour la proposition de la majorité, je 
m'inclinerai, cela va sans dire, et je chercherai la solu
tion la meilleure. Je me mettrai au travail pour étu
dier le nouvel emplacement aussi vite que possible. 
(Marques d'approbation.) Il nous faut faire quelque 
chose de bien; je m'adresserai à la Commission des tra
vaux qui me donnera son opinion sur les maisons de la 
rue du Nord. Il faut étudier la meilleure utilisation du 
terrain, le nombre des maisons à construire, la place 
des cours, la forme du mas à construire. 

En n'ayant pas de projet à refaire nous gagnons du 
temps et nous pourrions commencer les travaux dans 
deux mois. Je vous engage à accepter le projet qui vous 
a été présenté par le Conseil Administratif. 

M. Fulpius, rapporteur. Sans vouloir allonger le dé
bat, je veux cependant répondre quelques mots aux argu
ments présentés. Tout d'abord je remercie ;M. Oltra-
mare qui déclare qu'il mettra la meilleuïe volonté à étu
dier le nouveau projet qu'il sera peut-être obligé d'en
treprendre. S'il avait tenu au courant la Commission des 
travaux du projet de M. Bizot, on aurait pu aller beau
coup plus vite. Elle aurait pu faire valoir à ce moment-
là certains arguments qui n'ont été exposés qu'aujour
d'hui. 

La question du retard doit être examinée. On laisse 
entendre qu'à la rue Jean-Jaquet tout est prêt et qu'à 
la rue du Nord il n'y a rien de fait. En réalité, les deux 
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projets en sont sensiblement au même point. Les plans 
de la rue Jean-Jaquet sont de simples esquisses, et il 
suffirait de trois jours à un architecte quelconque pour 
présenter une esquisse semblable pour la rue du Nord. 

M. Oltramare nous dit que le déménagement de la 
voirie durera quelques mois. Pendant ces deux ou trois 
mois, on peut préparer les plans et devis de la rue du 
Nord et être prêt pourle moment où le terrain sera de
venu disponible. Les travaux pourront commencer ra
pidement et ce n'est que quelques jours de plus qui se
ront nécessaires. 

M. Naine, dans son rapport, reproche au rapport de 
la majorité de la commission d'aboutir à retarder le 
commencement de l'opération et ainsi de perdre du 
temps en discussions stériles. La discussion des condi
tions hygiéniques ne me semble pas une discussion sté
rile. Le Conseil Municipal nous a demandé d'étudier la 
question. Nous avons rempli notre mandat. 

Ce n'est pas deux maisons qu'il faut construire, dit 
le rapporteur de la minorité, mais cent. Au lieu de vo
ter les deux qui nous sont proposées, commençons par 
les trois ou quatre de la rue du Nord qui sont bonnes 
en tout cas. 

M. Naine. Deux mots encore à M. Perrier. Il faut en
visager l'utilisation de tout le lot de la rue Jean-Jaquet 
à la rue des Pâquis. Le rapport de la majorité dit à ce 
propos : 

« Or, Cette opération est en tout cas de longue haleine 
et ajourne pour longtemps les constructions projetées : 
en outre, elle entraînera certainement des sacrifices fi
nanciers tout à fait hors de proportion avec le résultat 
cherché. » (Une voix. Lisez la suite.) Volontiers : 
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« Si ce terrain était le seul qui pût être envisagé pour 
les maisons en question, la commission n'aurait pas ce
pendant hésité à demander cette étude, mais fort heu
reusement d'autres terrains, à tous égards plus avanta
geux, sont disponibles dans le même quartier, et nous 
vous demandons aujourd'hui de porter votre choix sur 
celui qu'occupe le dépôt de voirie à là rue du Nord. » 

Pour le moment, la Ville ne possède que l'angle et elle 
propose de construire sur cet angle. 

M. Perrier nous a parlé de soixante-dix enfants par 
immeuble et d'une cour absolument insuffisante. A 
toute personne de bonne foi je demande s'il y a beau
coup d'immeubles ayant une cour ouverte de cette di
mension. De plus, il y a dans le voisinage immédiat le 
quai du Léman. Toutes les familles n'ont pas rien que 
des enfants en bas âge comme a l'air de le penser M. 
Perrier. Elles ont des enfants de dix à dix-huit ans, et il 
faut aussi penser aux enfants de cet âge-là. Le Conseil 
Administratif a prévu une construction qui pourrait 
être commode pour les grands enfants et on pourrait 
songer aux petits enfants à la rue du Nord. 

M. Fulpius dit que nous devons préférer les maisons 
de la rue du Nord parce qu'elles sont plus hygiéniques 
que celles que nous proposons aujourd'hui. Il veut faire 
mieux, mais en attendant nous ne faisons rien. Le Con
seil Municipal a une fondation disponible et il ne s'en 
sert pas. Depuis les maisons de la rue Louis-Favre, il 
n'a rien fait. Il faut saisir l'occasion qui se présente. Les 
immeubles que nous proposons sont suffisamment hygié
niques et donneront des logements aux ouvriers chassés 
par la démolition des vieux quartiers pour, laquelle on 
nous a demandé de l'argent à fonds perdu. Pour donner 
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de l'aide à la population ouvrière on vous demande au
jourd'hui de voter un projet qui permettrait de fournir 
des logements avantageux à 39 ménages. J'espère que 
le Conseil Municipal ne le refusera pas. 

M. Perrier. Je maintiens que cette cour ne pourra 
être obtenue dans des conditions favorables que par 
l'achat de tout le terrain et que nous risquons de voir 
des immeubles lui ôter toute sa valeur. J'ai étudié de 
près les conditions dans lesquelles le genre d'immeuble 
qui nous occupe doit être construit, et je ne .permettrai 
pas qu'on suspecte ma bonne foi. 

M. Naine. Jamais je n'ai mis en doute la bonne foi de 
M. Perrier (M. le Président. J'y aurais immédiatement 
mis ordre.) pas plus que la bonne foi d'aucun de mes 
collègues. Je rappelle que cette opération rapporterait 
4 % tandis que nous avons donné récemment 250,000 
francs à fonds perdu à une société privée. 

M. Perrier. M. Naine a employé l'expression : pour 
tout homme de bonne foi, ce qui peut laisser supposer 
que je n'en ai pas. 

M. Lachenal. Il ne faut pas oublier que l'œuvre qui . 
va être entreprise n'est qu'un début. Nous sommes, sous 
le rapport des maisons ouvrières, une des villes, si ce 
n'est la ville de Suisse, le plus en retard. En réalité, 
Genève devrait se trouver à la tête dans ce domaine, 
puisque c'est une des villes qui ont le plus de ressour
ces et le plus de bonnes volontés. Il ne faudra pas 
s'arrêter là. Il nous faut commencer par les immeubles 
de la rue Jean-Jaquet, puis nous ferons ceux de la rue 
du Nord, et aborderons ensuite une série de nouvelles 
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entreprises sans exposer les finances de la Ville de Ge
nève. ' ' . 

Le projet qui nous est présenté par le Conseil Admi
nistratif est bon, et j 'ai le sentiment que les critiques 
qui lui sont faites ne sont pas fondées. Je ne suivrai 
pas la majorité de la commission. Le projet du Conseil 
Administratif présente certains avantages. Il a été ap
puyé tout d'abord par l'unanimité du Conseil Adminis
tratif, y compris MM. Chauvet et Gampert. C'est un 
projet qui répond aux sacrifices qui nous sont proposés. 
Les immeubles sont bien orientés, en majeure partie ex
posés au sud, à-l'est et à l'ouest, et ils seront ensoleillés. 
On a beaucoup parlé des cours et de leur importance hy
giénique. Les auteurs qui ont traité cette question ont 
surtout eu en vue les grandes agglomérations brumeuses 
du Nord. Aux Pâquis, la nécessité n'en est pas aussi 
impérieuse. Nous avons dans le voisinage immédiat le 
quai du Léman et la promenade de Mon-Kepos et le 
quartier est un quartier en lui-même salubre. Il ne faut 
pas donner à cette question de la cour une importance 
qu'elle n'a pas en l'espèce. 

Enfin, il y a un autre argument à tirer du fait que le 
Conseil Administratif a commencé l'étude générale de 
l'utilisation de tout l'îlot. «M. Oltramare a passé des com
promis avec les propriétaires et il pourra nous présenter 
rapidement un plan d'ensemble. Dans ces conditions, 
j 'ai le sentiment que le Conseil Municipal s'inspirera 
des véritables intérêts de la Ville de Genève en acceptant 
le projet. 

M. Du faux. La commission s'est trouvée en face de 
deux propositions, et si elle n'a pu se mettre d'accord, 
c'est la faute du voiturier. (Une voix. Quel voiturier ?) 
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Le voiturier, Messieurs, qui possède à la rue Jean-Ja-
<juet un hangar sur cour, et pourrait, si la fantaisie lui 
en prenait, bâtir à la place de ce hangar un immeuble 
de cinq étages, ce qui réduirait fâcheusement la cour 
de nos maisons ouvrières. 

Un seul des deux projets se trouve donc dans les con
ditions d'hygiène voulue : celui de la rue du Nord. Nous 
avons là la place nécessaire pour construire des immeu
bles avec une cour ouverte bien orientée et bien enso
leillée. La rue Jean-Jaquet ne permet pas une orienta
tion aussi favorable. Puisqu'il s'agit de construire des 
maisons ouvrières, il importe de les bien construire, 
afin qu'elles soient un exemple et un modèle pour l'in
dustrie privée. Je préfère, pour ma part, quatre mai
sons bien orientées à deux maisons mal exposées. Mais 
je ne suis pas d'accord avec M. Gampert qui dit : plus 
tard, nous verrons. Nous devons, à mon sens, construire 
d'autres maisons ouvrières, le plus grand nombre pos
sible. Un délai de quinze jours ou même de quelques 
mois est sans importance lorsqu'il s'agit d'une telle en
treprise, et j 'ai entendu avec plaisir M. Oltramare dé
clarer qu'il mettrait toute sa bonne volonté à exécuter 
le projet que le Conseil Municipal choisirait. Tout le 
monde doit mettre la meilleure volonté à faciliter la 
construction des maisons que la majorité de la commis
sion prévoit à. la rue du Nord. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. Je 
répondrai à M. Fulpius et à M. Dufaux qui nous de
mandent les maisons de la rue du Nord, que ce que nous 
voulons c'est d'aboutir rapidement et d'avoir bientôt des 
maisons qui ne seront ni mal exposées, ni dans de mau-

730"1 ANNÉE 15 
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vâises conditions hygiéniques. Nous n'aurions pas auto
risé la construction de maisons qui n'auraient pas été 
dans de bonnes conditions hygiéniques. Comme cela a 
été expliqué par M. Oltramare, nous voulons construire 
deux maisons tout de suite et quatre autres plus tard. Je 
ne suis pas partisan de la construction de casernes. Ce 
n'est pas le but que nous poursuivons et je partage sur 
ce point l'opinion de M. iGampert. 

Quant au transfert du dépôt de la voirie à l'ancienne 
Usine à gaz, il présente divers inconvénients et la ques
tion demande à être étudiée à fond. Le mieux serait de 
constriure les immeubles de la rue Jean-Jaquet, puis en. 
1917 ou 1918 on continuerait à la rue du Nord. 

M. Fulpius, rapporteur. M. Lachenal a déclaré que 
nous étions for ten retard sur ce qui se fait en Suisse 
et ailleurs au point de vue de l'hygiène publique. C'est 
exact, mais la faute en est souvent aux autorités légis
latives qui refusent des lois sur ces matières. Nous 
avons entrepris il y a une dizaine d'années les immeu
bles de la rue Louis-Favre et nous avions prévu la 
possibilité de continuer l'opération. Ce n'est pas la 
faute à la Ville si le projet de la gare à Beaulieu, 
dont nous souhaitons tous la réussite, nous a forcé à 
suspendre l'opération de la rue Louis-Favre. La Ville 
avait donné un bon exemple et il est regrettable qu'elle 
n'ait pu continuer. 

M. le Président. La discussion est close. La majorité 
de la commission propose de ne pas passer au second 
débat sur le projet du Conseil Administratif. 

M. Fulpius, rapporteur. La majorité de la commis
sion propose de ne pas passer au second débat sur le 
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projet du Conseil Administratif, et ensuite de voter l'ar
rêté qu'elle vous propose. 

M. Naine. Je demande l'appel nominal. ' 

M. Guillermin, vice-président. Je demande la parole. 

M. le Président. La discussion est close; mais je crois 
que le Conseil sera d'accord pour laisser M. Guillermin 
s'expliquer. 

M. Guillermin, vice-président. Je voudrais dire un 
mot. J'ai écouté avec attention la discussion et mainte
nant mon siège est fait. Dans des immeubles de ce genre 
il faut aux enfants une cour bien ensoleillée, comme il 
faut dans les écoles un préau. Aujourd'hui, on prévoit 
4 à 5 mètres par enfant. Il ne faut pas que les enfants 
se trouvent dans une cour sans soleil où ils risquent de 
prendre froid. Il faut qu'ils puissent s'ébattre sous l'œil 
maternel. Au point de vue de l'hygiène, la rue du Nord 
est parfaite. Il est prévu une cour de 900 mètres au lieu 
de 650, soit 250 mètres de plus. 

M. le Président. L'appel nominal étant appuyé, il va 
y être procédé. Ceux qui acceptent le passage au second 
débat sur le projet du Conseil Administratif voteront 
oui; ceux qui le repoussent voteront non. 

Ont voté oui : MM. Bornand, Boveyron, Gisehig, 
Greub, Joray, Lachenal, Naine, Oltramare, Pons, Réga-

• mey, Eenaud, Roux-Eggly, Taponnier. — Total 13. 
Ont voté non : MM. Blanc, Bonna, Brun, Chauvet, 

Déléamont, Deluc, Dégerine, Dufaux, Fulpius, Gam-
pert, Guillermin, Henny, Martin, Maurette, Perrier, 
Pictet, Ramu, Schauenberg, Uhler, Viret. — Total 20. 

M. Sigg présidait. 
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M. le Président, lue projet du Conseil Administratif 
étant écarté par 20 voix contre 13, le projet de la ma-, 
jorité de la commission prend sa place. 

Art. .1. 

M. Renaud. Je voudrais proposer un tout petit amen
dement : la suppression du mot hygiéniques. Logements 
à bon marché me semble suffisant; le mot hygiéniques 
est de trop. 

Cet amendement étant appuyé, il entre en discussion. 

M. Pictet. Je demande le maintien du mot hygiéni
ques. Il ne manque pas de logements à bon marché, mais 
ce que nous voulons c'est de fournir aux ouvriers des 
maisons qui soient en même temps hygiéniques et à bon 
marché. C'est le rapprochement de ces deux termes qui 
est le fond même de la proposition. 

M. Renaud. Il me semblait que les mots maisons à 
bon marché suffisaient. Néanmoins, si on estime le mot 
hygiéniques nécessaire, je retire mon amendement. 

M. Perrier. Il faudrait dire : logements hygiéniques 
à loyers bon marché. 

M. Fulpius, rapporteur. Le mot existait, mais il est 
tombé dans le texte. 

M. Naine. Nous voterons l'arrêté attribuant les ter
rains de la rue du Nord à la construction de maisons 
ouvrières, mais il me semble inutile. La commission 
nommée pour examiner la proposition de M. Perrier 
examinera le transfert du dépôt de voirie. J'espère 
qu'elle aboutira rapidement pendant que les études pour 
les immeubles de la rue du Nord se poursuivront. 
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Le Conseil Municipal vote sans autre discussion le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'une de ses commissions, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le terrain aujourd'hui occupé par un dépôt de voi
rie, compris entre les rues du Nord, de la Navigation, 
du Levant et de l'Ecole, est affecté à la construction de 
logements hygiéniques à loyers bon marché. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est invité à présenter au 
Conseil Municipal, dans le plus bref délai, les études 
définitives pour ces constructions. 

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

M. le Président. Je remercie les rapporteurs et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute en ce qui concerne cet objet. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'acquisition de l'im
meuble sis rue du Seujet n° 11. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Un rappor
teur a été désigné en la personne de M. Lachenal. 

M. Lachenal. Je n'ai pas été prévenu. 

M. Fulpius. Je pourrai faire un rapport oral. Il s'agit 
d'une affaire sur laquelle votre commission est tombée 
rapidement d'accord. C'est M. Lachenal qui devait rap
porter, mais il n'a pas été prévenu. La question est 
celle-ci. Le Conseil Municipal, sur la proposition de la 
commission, a refusé d'acheter pour le prix de 14,000 
francs l'immeuble Luti, 11, rue du Seujet. Il a décidé 
l'expropriation à la suite du refus d'achat, et conformé
ment à la loi l'autorité expropriante a dû faire une 
offre ferme à la personne à exproprier. Elle a offert 
12,000 francs et cette offre a été acceptée, ce qui nous 
dispense de l'expropriation devant les tribunaux. Le 
Conseil Municipal ne peut faire autrement que de ra
tifier l'offre faite par l'autorité municipale et la com
mission vous propose d'accepter l'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu 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, for
mant la parcelle 5073, feuille 48 du cadastre de la com
mune de Genève, d'une superficie de 44 m2 60, pour le 
prix de 12,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABBÊTE : 

ABTICLE PBEMIEB. 

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

ABT. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
12,000 fr., frais d'acte non compris, pour cette acquisi
tion. 

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. 

ABT. 3. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, lé 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. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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 pour l'acquisition à l'amiable 
des immeubles sis rue de la Croix-d'Or, 
38, 40 et 42 et rue de la Fontaine, 8. 

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

. Messieurs les Conseillers, 

La commission à laquelle vous avez renvoyé le pro
jet d'acquisition à l'amiable des immeubles sis rue de la 
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Croix-d'Or, 38, 40 et 42 et rue de la Fontaine, 8, sur 
cour, vous propose d'accepter cet accord. 

Le rapport du Conseil Administratif fait l'historique 
de cette affaire qui dure depuis trois ans, et l'accord 
présenté mettrait fin au procès d'expropriation en cours. 

C'est à regret que nous vous proposons la ratifica
tion de cette convention, car nous estimons que la Ville 
paie beaucoup trop cher ces immeubles et qu'elle est 
victime de spéculations que nos autorités judiciaires de
vraient empêcher. Malheureusement l'absence d'une loi 
spéciale réglant les expropriations urbaines laisse 
sans défense les finances municipales et nous déplorons 
que nos tribunaux ne protègent pas mieux les intérêts 
de la collectivité contre les prétentions des particuliers. 
Si la propriété privée est respectable, elle ne doit ce
pendant pas profiter d'une manière abusive des plus-
values qu'elle peut acquérir grâce aux sacrifices énor
mes que s'impose la Ville pour l'assainissement des 
vieux quartiers; il y a là une injustice criante et nous 
soulignons, une fois de plus, la nécessité urgente d'armer 
nos autorités municipales d'une loi d'expropriation en 
harmonie avec le nouveau Code civil et qui permette des 
opérations générales de voirie sans être obligé d'accep
ter des conditions trop onéreuses pour la Ville. 

Après avoir entendu le conseil de la. Ville dans cette 
affaire, votre commission s'est rangée à son avis et a 
reconnu qu'il était difficile de pousser à fond le procès 
pendant, le premier jugement du Tribunal rendant pré
caires les chances que nous aurions d'obtenir des condi
tions plus avantageuses; d'autre part, l'obligation mo
rale que la Ville a assumée de dégager au plus vite les 
immeubles du groupe Bordigoni, ainsi que le désir de 
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mener à chef promptement la convention avec la So
ciété immobilière centrale, nous engagent à céder et à 
accepter l'accord présenté par le Conseil Administratif. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, 
de voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

et Mme Coulin-Richard, les mariés Jarnier-Bouvier et 
M. Pierre Coulin, propriétaires, en vue de la cession à 
la Ville de Genève, des parcelles 4532, 4533 et 4529, 
feuille 20 du cadastre de la commune de Genève, sises 
rue de la Croix-d'Or, 38-40 et 42, et rue de la Fontaine, 
8, sur cour, d'une surface totale de 523 m2 55, pour les 
prix suivants : 

Immeuble Coulin-Richard, parcelle 
4522 et partie de la parcelle 4529 . fr. 268,000 — 

Immeuble Jarnier, parcelle 4533 . » 128,000 — 
Part Pierre Coulin, dans la parcelle 

4529 » 10,815 — 
Frais d'études, d'expertises et de 

procès » 15,176 05 

Total fr. 421,991 05 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABKÊTE : 

AHTICLE PBEMIEB. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil Administra
tif est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 
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ART. 2. 

I l est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
421,991 fr. 05, frais d'actes non compris, pour ces ac
quisitions. 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 
sera portée au compte Immeubles productifs de reve
nus, puis passera, en temps opportun, au compte Elar
gissements de rues. 

AHT. 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'exemp-
tée des droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Naine. Je voudrais profiter de l'allusion faite par 
M. le rapporteur Maurette et de celle faite antérieure
ment par M. Fulpius, pour émettre l'espoir que M. Fré
déric Martin ne nous fasse pas trop attendre le projet 
qu'il nous a promis et qu'il s'arrangera pour que le 
Grand Conseil en arrive à convoquer la commission. 

M. Martin. Je répondrai dans une autre enceinte, ou 
plutôt dans une autre assemblée. Je ne saurais-trop ré
péter que je voudrais arriver rapidement à discuter ce 
projet un peu complexe. Mais jusqu'ici il n'a pas été pos
sible de faire céder certaines résistances qui empêchent 
de faire aboutir le projet de loi. 

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

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

I l , est probable que le Conseil ne sera pas convoqué 
avant le mois de septembre. 

La séance est levée à 10 h. 05. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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nés de la Ville pour des installations d'eau, 
d'électricité et de gaz en 1914, et demande d'être 
autorisé à accorder aux nouveaux abonnés les 
mêmes facilités pour 1916 247 

7° Proposition du Conseil Administratif pour la cons
truction de logements hygiéniques à loyer bon 
marché à la rue du Nord Senv. 

8° Proposition du Conseil Administratif pour l'ouver
ture de crédits destinés à l'exécution de travaux 
de voirie 253 

9° Requêtes en naturalisation 260 

Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-
veyron, Brun, Chauvet, Coutau, Déléamont, Deluc, 
Dufaux, Fulpius, Gampert, Gischig, Henny, Jac-
eoud, Jacob, Jonneret, Joray, Lachenal, Martin, Mau-
rette, Naine, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, 
Eamii, Renaud,, Roux-Eggly, Schauenberg, Sigg, Ta-
ponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Dégerine (exe), Greub 
(exe.), Guillermin (exe), Naef (exe), Régamey 
(exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 1/4 dans la salle du Grand 
Conseil. 

Il est donné connaissance de l'arrêté suivant du Con
seil d'Etat relatif à l'ouverture de la présente session : 

24 septembre 191o. 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

Vu la lettre en date du 21 septembre 1913 du Conseil Ad
ministratif de la Ville de Genève demandant la convocation du 
Conseil Municipal en session périodique ; 
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Vu l'article 28 de la loi du o février 1849 sur les attribu
tions des Conseils municipaux et sur l'Administration des Com
munes ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur et de l'Agri
culture ; 

ARRÊTE : 

Le Conseil Municipal de la Ville de Genève est convoqué en 
session périodique du mardi o octobre au vendredi S no
vembre 1915 inclusivement. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier : Théodore BRET. 

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

MM. Dégerine, Greub, Guillermin, Naef et Kégamey 
font excuser leur absence. 

M. le Président. Nous avons reçu des porteurs des 
Pompes funèbres une pétition à laquelle le Conseil Ad
ministratif a déjà répondu. 

Un architecte qui garde l'anonymat s'est plaint par 
lettre de l'état dans lequel se trouvent les façades de 
diverses écoles municipales. 

Nous avons reçu la lettre suivante que je prie le se
crétaire de bien vouloir lire : 
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Genève, le S octobre 1915. 

A Monsieur le Président et Messieurs les Mem
bres du Conseil Municipal de la Ville de Ge
nève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous venons respectueusement par la présente pétition for
muler une réclamation qu'après examen vous reconnaîtrez, 
nous en sommes certains, comme étant absolument fondée. 

Dans la séance du Conseil Municipal du 19 octobre 1906, 
un Conseiller annonça qu'il déposait une proposition pour la 
création d'une Caisse de retraite en faveur des officiers, sous-
officiers et sapeurs du bataillon des sapeurs-pompiers de la 
Ville de Genève, et déclarait en même temps qu'il ne demandait 
aucun crédit et qu'il s'agissait d'une simple extourne d'écri
tures. 

Cette proposition fut discutée dans la séance du 6 novembre 
1906; le proposant estimait que, pour créer cette Caisse de 
retraite, il suffisait de distraire une somme de 100,000 fr. sur 
les 300,000 environ que comptait la Caisse du bataillon à ce 
moment. 11 résulte de la discussion qui suivit, que cette propo
sition fut très bien accueillie par le Conseil Municipal et en 
particulier par M. Boveyron qui déclara que, pendant ces vingt 
dernières années, la fortune de la Caisse s'était augmentée de 
110,000 fr. 

Enfin, dans une 2me séance, le Conseil Municipal sur la pro
position du Conseil Administratif votait un projet appuyant au
près du Conseil d'Etat l'arrêté du Conseil Administratif portant 
approbation d'une extourne de 100,000 fr. sur le fonds de la 
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Caisse de secours des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève, 
en vue de la création d'une Caisse de retraite. 

Depuis ce temps, la question n'est plus revenue devant le 
Conseil Municipal et la Caisse de retraite fonctionna à partir du 
1er janvier 1909, mais il fut stipulé dans les statuts que seuls 
auraient droits à la retraite ceux qui étaient en activité de 
service à la date indiquée ci-dessus. 

Or, les soussignés qui sont sortis du Corps avant le 1er jan
vier 1909, viennent vous demander respectueusement de bien 
vouloir les faire bénéficier de cette retraite et ceci pour les 
raisons suivantes : 

Il fut un temps où les sinistres étaient très nombreux et très 
conséquents; il n'était pas de semaine que nous n'étions mis à 
contribution et après chaque incendie les dons affluaient dans 
la Caisse et l'on voyait le capital de celle-ci s'augmenter con
stamment. 

Actuellement, les incendies sont devenus absolument nuls 
grâce aux nouvelles constructions qui sont toujours plus à 
l'abri du feu et bientôt le sapeur-pompier ne sera plus qu'un 
mythe. 

Il résulte de ceci, que c'est précisément ceux qui ont le plus 
contribué à la formation de cette Caisse de retraite qui n'y ont 
aucun droit. 

Cependant, si les soussignés sont sortis du Corps avant la 
date du 1er janvier 1909, c'est pour beaucoup non seulement 
par l'âge, mais aussi par la fatigue, ainsi que par suite de ma
ladies contractées au service du feu. Si nous faisons cette ré
clamation, c'est que nous estimons que, non seulement elle est 
juste, mais nous estimons aussi que la situation de la Caisse 
permet de le faire largement, sans porter préjudice à ceux qui 
touchent la retraite en ce moment. 

En effet, par le manque d'incendies et par là, par le peu 
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d'indemnités accordées, la Caisse progresse sans cesse et son 
dernier exercice vient de boucler par un boni de 94,065 fr. et 
60 centimes sur l'exercice précédent, ce qui porte son capital 
actuel à 429,990 fr. 18 centimes. 

Nous tenons en outre, Messieurs, à vous faire observer que le 
nombre des anciens du Corps qui sont sortis avant le 1er jan
vier 1909 et qui auraient droit à la retraite est relativemen1 

minime et que chaque année nous voyons disparaître un à un 
ces dévoués citoyens d'antan. Et cependant les vétérans res
tants n'ont pas hésité l'année dernière à rentrer dans le 
bataillon des sapeurs-pompiers pour combler les vides pro
duits par la lre mobilisation des tronpes genevoises. 

En conséquence de ce qui précède vous voudrez bien, Mon
sieur le Président et Messieurs, conformément au règlement 
du Conseil Municipal, faire examiner cette réclamation par la 
Commission des pétitions, ne doutant pas qu'elle y donne une 
suite des plus favorables. 

C'est avec cette espérance que nous vous envoyons, Mon
sieur le Président et Messieurs, nos salutations les plus em
pressées, ainsi que l'assurance de nos plus respectueux sen
timents. 

(Suivent 14 signatures). 

Cette pétition sera renvoyée à la Commission des pé
titions qui sera nommée ce soir. 

Je rappelle aux conseillers municipaux que la loge 
centrale sera à leur disposition demain au festival orga
nisé par POndine genevoise. J'engage mes collègues à 
encourager par leur présence les sociétés organisatrices 
qui le méritent. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

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

M. Viret. 8 heures un quart. (Une voix. 8 h. 1/2.) 

M. le Président. L'heure de 8 h. 1/4 est seule proposée 
de façon formelle. 

La proposition de M. Viret est adoptée. 
Les séances auront lieu les mardis et vendredis à 

8 h. % 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

N o m i n a t i o n 
de la Commiss ion des pé t i t ions . 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix 
de cette commission et ratifie la désignation de MM. 
Chauvet, Pietet, Perret, Maurette et Joray. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. (Exclamations sur di
vers bancs.) 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'accords en vue de 
l'élargissement de la rue Centrale et de 
la rectification d'une partie des rues de 
la Corraterie et de la Cité. 

M. Oltramare dépose le rapport suivant déjà distri
bué et donne lecture du 'projet d'arrêté : 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Municipal a adopté, le 18 mai dernier, le 
plan d'élargissement de la rue -Centrale et de rectifica
tion d'une partie des rues de la Cité et de la Corrate
rie, dont la réalisation nous paraissait alors aussi ardue 
que lointaine. Nous nous sommes, en effet, heurtés lors 
de nos premières tentatives à des exigences. que nous 
n'avons pu admettre, et le rapporteur de la commission 
à laquelle fut renvoyée la proposition d'élargissement 
envisageait que, pour mener le nouveau tracé à chef, 
l'expropriation de l'immeuble n° 2 serait nécessaire. 
Mais, ajoutait le rapport : « elle ne devra être deman-
« dée et poursuivie par la Ville que si celle-ci peut avoir 
« en mains une convention définitive avec les proprié-
« taires voisins, fixant, de façon précise et aussi avan-
« tageuse que possible pour nos finances, les conditions 
« auxquelles lui serait remis le terrain exproprié et ce, 
« au prorata de la dépense totale de l'opération. Sans 
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« cette convention préalable, l'expropriation de l'im-
« meuble Paisant pourrait laisser entre les mains de la 
« Ville un terrain absolument inutilisable ou amener 
« la rectification de la rue à un coût disproportionné 
« avec le résultat obtenu. » 

Depuis lors, les négociations ont été poursuivies avec 
un succès croissant et c'est avec une grande satisfac
tion que nous vous soumettons aujourd'hui un accord 
amiable, fait de concessions mutuelles et qui peut être 
considéré comme donnant satisfaction à chacun. 

Nous nous devons, à ce propos, de rendre hommage à 
l'esprit de conciliation et à la bonne volonté manifestés, 
dans cette affaire, par MM. les hoirs Paisant, M. Buis
son-Paisant et le Comptoir d'Escompte. Nous devons 
remercier tout particulièrement pour ses actives démar
ches M. Bordigoni, architecte de l'immeuble projeté, 
qui a su mettre en lumière, par ses études de recons
truction de ce mas, la faute considérable qui serait com
mise, si on .ne profitait pas des circonstances actuelles 
pour solutionner cette question. 

En vertu de l'accord conclu, MM. les hoirs Paisant 
s'engagent à céder leur immeuble pour le prix de 
950,000 fr. Le Comptoir d'Escompte s'engage à rache
ter le terrain utilisable, compris entre ses immeubles et 
les nouveaux alignements, pour le prix de 700,000 fr. 
Le Comptoir d'Escompte prendra possession du terrain 
le 1e r mars 1916 et payera à (M. Buisson-Paisant, pour 
résiliation de bail et indemnité commerciale, une somme 
de 250,000 fr. à laquelle la Ville participera pour 50,000 
francs; le Comptoir prend, en outre, divers engage
ments en vue du transfert provisoire du commerce de 
M. Buisson-Paisant et de sa réinstallation définitive 
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dans des magasins aménagés dans le nouvel immeuble, 
à front de la rue Centrale. 

L'opération coûterait donc à la Ville 300,000 fr.. 
mais si nous tenons compte du prix des hors-lignes cédés 
au Comptoir d'Escompte, en vertu dé l'arrêté du 16 dé
cembre 1910, soit 23,500 fr., le coût de cette opération 
est ramené à 276,500 fr. 

C'est évidemment une dépense très considérable, mais 
nous n'hésitons pas à vous la proposer en raison de l'in
térêt que présente pour l'avenir le but à atteindre, cer
tains que l'opinion publique ratifiera la décision du Con
seil. 

Sans vouloir revenir sur tout ce qui a été dit à ce 
sujet, rappelons simplement qu'il s'agit d'une opération 
qui a une très grande importance au point de vue de 
la circulation dans l'artère principale de -notre Ville; 
qu'il est de toute opportunité de saisir, pour la réaliser, 
l'occasion qui se présente aujourd'hui de la reconstruc
tion projetée par le Comptoir d'Escompte, et que si 
nous la laissons échapper, cet élargissement deviendrait 
impossible dans l'avenir, par suite de la difficulté où 
nous nous trouverions de tirer parti du terrain dépen
dant de l'immeuble Paisant. 

Enfin, c'est avec raison que M. Fulpius déclare, dans 
son rapport sur l'élargissement de la rue Centrale, que 
cette opération : « si elle est désirable au point de vue 
de la viabilité, ne l'est pas moins et peut-être plus en
core sous le rapport de l'esthétique du quartier. » La 
preuve irréfutable vous en sera fournie par les dessins 
qui seront soumis à votre appréciation, et qui donnent 
une idée exacte de la solution proposée et de ce que de
viendrait cette partie de notre Ville si l'immeuble Pai-
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sant était conservé dans son état actuel, à côté du bâti
ment du Comptoir d'Escompte. 

Or, nous estimons que. « dans ce domaine, trop d'er-
« reurs ont déjà été commises soit dans notre Ville, soit 
« dans notre pays tout entier pour que nous ne cher-
« ehions pas à en éviter une nouvelle au cœur même de 
« notre Cité. » 

C'est pourquoi nous soumettons à votre approbation 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu son arrêté du 18 mai 1915; 

Vu les conventions passées entre le Conseil Adminis
tratif et les consorts Faisant et le Comptoir d'Escompte 
en vue de l'élargissement de la rue Centrale et de la rec
tification d'une partie des rues de la Cité et de la. Cor-
raterie, aux termes desquelles : 

1° Les consorts Paisant s'engagent à céder à la Ville 
de Genève, pour le prix de 950,000 fr., l'immeuble rue 
Centrale n° 2, formant la parcelle 5823, du cadastre 
de la commune de Genève, mesurant 289 m2 05; 

2° Le Comptoir d'Escompte s'engage à racheter le 
terrain utilisable compris entre ses immeubles et les 
nouveaux alignements, pour le prix de 700,000 fr., et la 
Ville de Genève s'engage à contribuer à l'indemnité a 
allouer à M. Buisson-Paisant, pour une somme de 
50,000 fr. 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHBÊTB : 

ARTICLE PREMIER. 

Les susdites conventions sont approuvées et le Con
seil Administratif est autorisé à les convertir en actes 
authentiques. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
300,000 fr., frais d'actes non compris, pour le coût de 
cette opération. 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 
1914, sera portée au compte Elargissements de rues. 

ART. 3. 

Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de 
la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est 
exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

J'ajoute que le projet est conforme aux projets pré
sentés ici et que les plans que vous avez sous les yeux 
plaident éloquemment en faveur de la proposition. La 
Commission des travaux a eu à s'occuper de la question 
et elle s'est unanimement prononcée en faveur de 
l'opération. Quand le principe de l'opération s'est posé 
ici on nous a sagement recommandé de savoir d'avance 



SÉANCE DU 5 OCTOBRE 1915 245 

jusqu'où la Ville pouvait aller. Il n'y aura aucun aléa 
d'expropriation et aucune surprise désagréable. La 
somme est considérable, mais les plans et devis présentés 
par l'architecte nous donnent toute satisfaction et ont 
l'approbation de la Commission des travaux. 

Le Conseil décide de renvoyer le -projet à une commis
sion. 

Un tour de préeonsultation 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 pro
pose MM. Oltramare, Thomas, Fulpius, Jaceoud, Mau-
rette, Pons et Joray. 

M. Dufaux. N'aurait-il pas mieux valu nommer la 
même commission qui s'est déjà occupée de cet objet ? 
Je pose seulement la question sans m'opposer aux choix 
faits. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il faut éviter 
de faire travailler toujours les mêmes conseillers. Ce 
sont toujours les mêmes qui sont nommés pour exami
ner certaines questions et les autres ne les connaissent 
que par les discussions au Conseil Municipal. Il y au
rait avantage à faire connaître ces questions à d'autres 
conseillers. Il y a là un point de vue qui peut être sou
tenu. L'autre point de ivue a aussi des avantages parce 
que les conseillers sont déjà au courant des questions. 

M. Dufaux. Je n'insiste pas. 

M. le Président. MM. Oltramare, Fulpius et Maurette 
faisaient déjà partie de la commission précédente, qui 
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comprenait en outre MM. Eamu, Bonna, Perrier et Bor-
nand. M. Iiamu s'étant fait excuser je ne l'avais pas 
choisi et M. Perrier avait demandé de ne pas faire par
tie de la commission. M. Dufaux désire-t-il que la ques
tion soit soumise au Conseil ? 

M. Dufaux. Nullement. J'avais simplement posé la 
question. 

M. le Président. J'en reste aux noms que j 'ai présen
tés. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième, objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le Conseiller 
municipal Louis Perrier, en vue du 
transfert du dépôt de voirie existant 
sur le terrain de la rue du Nord. 

M. Perrier. Je demande le renvoi de cet objet. La 
commission ne peut pas encore rapporter. 

Adopté. 



8KAXCE DU 5 OOTOBRB 1915 247 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouverture d'un crédit destiné à 
couvrir les dépenses occasionnées par 
les facilités accordées aux abonnés de 
la Ville pour des installations d'eau, 
d'électricité et de gaz en 1914, et de
mande d'être autorisé à accorder aux 
nouveaux abonnés les mêmes facilités 
pour 1916. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les dépenses autorisées par le Conseil Municipal, 
dans sa séance du 9 décembre 1913, pour facilités ac
cordées aux abonnés des Services industriels pour ins
tallations d'eau, d'électricité et de igaz ont été en 1914 : 

Pour le Service des eaux de . . . fr. 24,055 75 
Pour le Service électrique de. . . » 476,517 90 
Pour le Service du gaz de. . . . » 137,523 90 

Soit en totalité de fr. 638,097 55 

que le Conseil Administratif vous demande l'autorisa
tion de prendre sur l'emprunt spécial de 5,000,000 de 
francs de 1914. 
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Les installations nouvelles du Service des eaux pour 
l'année 1914 s'élèvent à (Compte 
rendu, fol. 328) fr. 194,690 40 

Elles ont été payées en partie sur 
les crédits votés (Compte rendu, fol. 
327) pour . » 170,634 65 

Eeste pour extra crédit . . . . fr. 24,055 75 

qui se décompose comme suit (fol. 328) : 

Compteurs en location . . . . . fr. 19,872 65 
Avances pour aspirateurs de pous

sières » 20,439 70 

fr. 40,312 35 

Moins : 

Partie payée sur crédit (amortisse
ments) (fol. 327) fr. 16,256 60 

Somme égale fr. 24,055 75 

Pour les Services électrique et du gaz les sommes 
figurent au Compte rendu, pages 344 et 352. 

Malgré les circonstances spéciales, l'augmentation du 
nombre des abonnés en 1914 a été de 5,734, soit 220 
pour le Service des eaux, 4,262 pour le Service électri
que et 1,252 pour le Service du gaz. 

Cette augmentation est due principalement aux faci
lités accordées; aussi nous vous demandons l'autorisa
tion de les continuer en 1916. Nous vous prions d'adop-

. tes le projet d'arrêté suivant : 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHKÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à prendre sur 
l'emprunt spécial de 1914 de 5,000,000 de francs, la 
somme de 638,097 fr. 55 pour couvrir les dépenses occa
sionnées par les facilités accordées aux abonnés de la 
Ville pour des installations d'eau, d'électricité et de 
gaz en 1914. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à accorder aux 
nouveaux abonnés les mêmes facilités pour 1916. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. le Président. Le même projet est présenté de
puis une quinzaine d'années. 

M. Pictet. Je voudrais demander au conseiller délégué 
aux finances quelques éclaircissements sur les sommes 
prises sur l'emprunt -spécial de 1914,, Le capital de cet 
emprunt n'est-il pas épuisé ? Est-ce qu'il ne s'agit pas 
d'une formule qui ne correspond plus à la réalité ? 

M. Boveyron, conseiller administratif. Comme- vous le 
savez nous avons fait en 1914 un emprunt spécial, dit 

73me
 ANNÉR 17 



250 SÉANCE DU Ô OCTOBRE 1915 

de guerre, qui n'est pas compris dans l'emprunt de 20 
millions voté par le Conseil Municipal et dont une 
tranche de 10 millions a été émisse. L'emprunt de 20 
millions correspondait à la liquidation de toutes les som
mes votées par le Conseil Municipal. L'emprunt spé
cial avait été conclu en prévision des dépenses excep
tionnelles causées par la guerre, manque de combusti
bles, etc. C'est sur cet emprunt que nous tirons. Nous 
ne sommes pas encore au bout, mais c'est bientôt la fin. 
(Rires.) Je ne puis vous donner le chiffre exact ; ce sera 
pour la prochaine séance. 

M. Naine. Je profite de l'occasion pour faire une re
commandation à M. le Conseiller Gampert en ce qui. 
concerne l'installation de l'électricité. J'ai vu avec plai
sir que le nombre de lampes installées a repris une mar
che ascendante. C'est le résultat des facilités accordées 
aux appartements de 4, 5, et 6 pièces. Les habitants de 
l'agglomération qui veulent établir l'électricité chez 
eux vont trouver la Ville de Genève pour obtenir les con
ditions d'installation. Ils ont confiance dans la Ville de 
Genève pour son système d'appareillage qui lui rapporte 
bon an mal an 20,000 fr. (Une voix. 30,000.) Il a rap
porté 16,000 fr. en 1914; c'est pour cela que j 'ai pris 
le chiffre moyen de 20,000 fr. Or, quand ces personnes 
s'adressent à la Ville, on leur répond : Adressez-vous à 
des installateurs privés. (Une voix à droite. On a rai
son.) Ce n'est pas ma manière de voir. Ce n'est pas le 
rôle de la Ville de Genève. Quand un particulier a con-. 
fiance en elle et lui demande de faire l'installation, elle 
ne doit pas le renvoyer à l'industrie privée. Si les Ser
vices industriels sont chargés, ils n'ont qu'à prendre 
plus de personnel. La Ville peut embaucher les ouvriers 
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disponibles et donner ainsi satisfaction aux demandes 
du public. 

M. Gampert, conseiller administratif. Il est très dif
ficile de satisfaire tous les Conseils Municipaux qui se 
succèdent. Il y a quelques années, il y eut une campagne 
véhémente parce que la Ville maintenait l'appareillage. 
(M. Naine. Je n'y étais pour rien.) Je n'ai pas dit que 
vous y étiez pour quelque chose. Il suffisait, disait-on, de 
fournir la lumière et il fallait laisser aux appareilleurs le 
soin de fournir les appareils. J 'ai tenu à conserver le ser
vice, et je n'ai eu qu'à m'en applaudir, lion pas tant pour 
le bénéfice qu'il produit, que par l'influence qu'il a sur la 
manière dont les installations sont faites. Il y a peu de 
villes où les installations soient faites dans d'aussi bon
nes conditions de bienfacture. Notre réseau est parmi 
les mieux établis au point de vue des installations, et on 
peut l'attribuer au fait que les installations faites par 
la Ville ont servi de modèles, de norme aux installa
teurs privés. C'est pour cela que j 'ai tenu à maintenir 
•votre service d'appareillage. 

A côté de cela le Conseil Administratif n'a nulle
ment voulu instituer un monopole. Les installateurs 
privés ont le droit de vivre et de faire vivre leurs ou
vriers. Et quand, comme c'est le cas maintenant, les ate
liers de la Ville sont débordés et ne peuvent suffire aux 
commandes, nous disons au public de s'adresser aux ins
tallateurs privés dont le travail est d'ailleurs contrôlé 
par la Ville. Il est tout naturel que ces industriels qui 
sont établis et paient une taxe municipale 'puissent tra
vailler librement et embaucher les ouvriers dont ils ont 
besoin. Si la Ville les prenait à son compte, ils devien
draient des ouvriers permanents que nous devrions cou-
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server même si le travail se ralentissait. Tous les instal
lateurs particuliers doivent pouvoir travailler. La Ville 
ne doit pas songer à un accaparement de l'appareillage. 
En ce qui me concerne, je suis toujours d'avis que la 
Ville conserve la faculté de faire des installations, mais 
je suis opposé au monopole. (Bravos.) 

M. Naine. Vous ne serez pas étonné si je déclare que 
la réponse de M. 'Gampert ne m'a pas satisfait. Je nt 
parle pas d'enlever aux installateurs privés leur clien
tèle, mais de servir les personnes qui s'adressent à la 
Ville et que celle-ci renvoie aux installateurs privés. Si la 
Ville tient à maintenir son système, pourquoi ne eher-
che-t-elle pas à le développer et à donner satisfaction à 
ceux qui ont confiance en elle, quitte à embaucher un 
personnel nouveau ? Si le travail se ralentit, la Ville fera 
un ,peu de publicité et pourra aisément occuper son per
sonnel. 

M. Pictet. Je prends note de la déclaration de M. Bo-
veyron de nous donner un état détaillé des sommes em
ployées sur l'emprunt de 1914. Je. le prierais d'étendre 
ces renseignements aux deux emprunts afin de pouvoir 
nous rendre compte où nous en sommes. 

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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Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la construction de logements 
hygiéniques à loyer bon marché à la 
rue du Nord. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le rapport 
est prêt, mais il y manque certains chiffres concernant 
les prix d'estimation des terrains de la rue du Nord. 
L'objet est lié à la proposition de M. Perrier et ne 
pourra passer qu'une fois que celle-ci aura été adoptée. 

Le Conseil adopte l'ajournement de oe projet. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouverture de crédits destinés à 
l'exécution de travaux de voirie. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je m'excuse 
de n'avoir pas eu le temps de faire imprimer le court 
rapport dont je vais vous donner lecture : 

, Messieurs les Conseillers, 

La chaussée du boulevard Georges-Favon, entre le 
pont de la Coulouvrenière et la place du Cirque, a été 
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pourvue, au printemps 1910, d'un revêtement en pavés 
de bois. „ 

Sauf quelques petites parcelles faites, à titre d'essai, 
en pin des Landes, le sapin du pays, imprégné par sim
ple trempage, a été utilisé pour ce travail. 

Ce revêtement n'a pu résister, d'une manière satis
faisante à l'intense circulation des lourds charrois qui-
utilisent cette artère, de sorte qu'à l'expiration du délai 
de garantie, en juin 1915, il était loin de répondre aux 
conditions fixées dans le cahier des charges et acceptées 
par les entrepreneurs. 

Aussi nous voyons-nous dans l'obligation d'envisager 
la réfection complète à très bref délai des deux bandes 
latérales en très mauvais état, comprises entre la bor
dure des trottoirs et les voies de tramways. A l'intérieur 
des rails, le pavage ne nécessite que de très petites répa
rations. 

Pour cette réfection, nous vous proposons d'appli
quer le même système qu'au pont du Mont-Blanc, qui 
semble devoir donner de bons résultats, soit des pavés 
de pin des Landes, bois très résistant, de 10 centimètres 
de hauteur, créosotes en vase clos, d'après les procédés 
les plus modernes, et posés jointifs. 

La forme en béton pouvant être utilisée, la dépense, 
pour une surface totale de 3,480 mètres carrés et à rai
son de 14 fr. 45 le mètre carré, se mon
tera à fr. 50,066 — 
à laquelle il faut ajouter, pour rac
cords et imprévu » 4,934 — 

soit, au total , fr. 55,000 — 

Comme pour le pont du Mont-Blanc, nous pensons 
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que l'autorisation d'exporter les bois nous sera accordée 
sans difficulté, de façon que les travaux puissent être 
entrepris au premier printemps. 

La partie du boulevard James-Fazy située entre le 
pont de la Coulouvrenière et la rue des Terreaux-du-
Temple est revêtue d'un pavage en pierre posé sur bé
ton. 

Une usure tout à fait exceptionnelle due à un impor
tant trafic et à une pente assez forte, rend très difficile, 
malgré de fréquentes réparations, le maintien de ce pa
vage dans un état satisfaisant. 

Nous vous proposons d'assurer à cette portion de 
chaussée, qui se trouve dans le voisinage immédiat de la 
future Chambre de travail et Salle de réunions, une 
bonne viabilité en remplaçant le pavage actuel, dont la 
réfection s'impose, par un revêtement en « Kéramit », 
produit analogue au « Kostolith » qui s'est très bien 
comporté sur le pont de la Coulouvrenière. 

Le « Kéramit », en forme de pavés allongés, est fait 
d'un mélange d'argile avec un composé chimique, cuit 
à une très haute température. Ce pavage, qui a donné 
de très bons résultats dans plusieurs grandes villes, est 
plus résistant que la pierre naturelle, tout en n'étant pas 
glissant. 

Le « Kéramit » est garanti 10 ans par l'entrepreneur 
concessionnaire qui s'engage à l'entretenir gratuitement 
les cinq premières années et, moyennant une petite rede
vance fixée d'avance, les cinq dernières années. 

Il nous a paru intéressant de faire un essai de ce 
mode d'entretien très utilisé par plusieurs municipalités. 

Le coût de ce travail, y compris la réfection de la 
forme en béton et le redressement des bordures de trot-
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toirs, est. devisé à 20,000 fr., pour une surface totale 
de 715 m2 50. 

Nous profiterons de -ces travaux pour rechercher l'ori
gine des affaissements qui se sont manifestés à cet en
droit et qui ont été l'une des causes de la désagrégation 
du pavage. 

Le pavage proposé constituera une première étape de 
la transformation prévue de la chaussée du boulevard 
James-Fazy, entre le pont de la Coulouvrenière et la 
rue Neuve-du-Temple. Cette transformation permettrai 
le raccord avec le pavé de bois, récemment exécuté, qui 
s'étend de là à la place Cornavin et qu'il n'était pas 
possible de prolonger jusqu'au pont de la Coulouvre
nière à cause de la pente. 

La dépense totale occasionnée (par les travaux de voi
rie proposés serait portée à un compte spécial, amor
tissable par tiers au moyen d'annuités à porter au bud
get. 

En conséquence, nous soumettons à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AESÊTB : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif les crédits 
suivants : 
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1° Kéfeetion d'une partie de la 
chaussée du boulevard Georges-Favon. fr. 55,000 — 

2° Transformation en « Kéramit » 
de la chaussée du boulevard James-
Fazy, entre le pont de la Coulouvire-
nière et la rue des Terreaux-du-
Temple » 20,000 - r 

Total fr. 75,000 — 

ABT. 2. 

Cette dépense sera portée à un compte spécial, amor
tissable par tiers au moyen d'annuités à porter au bud
get de' la Section de Voirie (Construction) de 1916 à 
1918. 

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

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

M. Perrier. Je voudrais demander une explication au 
sujet de ces travaux. Ils devront être exécutés en 1916 
au printemps. Dans la situation financière où nous som
mes, est-il nécessaire d'engager dès maintenant une dé
pense qui ne sera exécutée Iqu'au mois de juin prochain, 
soit huit mois d'avance ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. La réfection 
du boulevard Georges-Favon doit être prévue. Il faut 
un temps très long pour obtenir les ipavés de bois. Il est 
probable que nous ne pourrons les avoir avant le prinr 
temps, parce qu'il nous faut une autorisation d'expor
tation du gouvernement français. Pour le pont du Montr 
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Blanc, le même cas s'est présenté et il a fallu de longues 
démarches avant d'obtenir cette autorisation. 

La réfection du boulevard est urgente. Il est impossi
ble d'attendre plus longtemps. Nous avons laissé passer 
le délai de garantie de cinq ans. Le crédit avait été pris 
par annuité sur le crédit ouvert sur la proposition de 
M. Eoux. Les cinq ans sont écoulés et les pavés de sapin 
sont complètement hors d'usage : il faudra renoncer ab
solument à employer ce bois pour le pavé. Nous vous 
présentons la demande de crédit dès maintenant pour 
pouvoir introduire au budget dès 1916 les annuités né
cessaires. Si le Conseil Municipal se déclare d'accord, 
les annuités pourront être introduites directement dans 
le projet de budget qui vous sera présenté. I l y a une 
urgence absolue à procéder à ces travaux; il s'agit d'une 
dépense nécessaire. 

M. Fulpius. Dans son rapport et dans sa réponse à M. 
Perrier, M. Oltramare a parlé de l'expiration des délais 
de garantie des entrepreneurs. La responsabilité de ces 
entrepreneurs me semble directement engagée. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Nous sommes 
couverts .par la retenue de la garantie, mais il est certain 
que le bois employé a été mauvais, et doit être rejeté à 
l'avenir, pour revenir à du bois dur. Ailleurs, en effet, à 
la Corraterie, par exemple, nous avons employé du bois 
de kari qui dure depuis quinze ans. Il est très cher, 
mais la Ville y trouve son compte. On s'est plaint de ce 
que les chevaux y glissaient. Les premiers jours peut-
être, mais les coups reçus par les pavés rendent bien vite 
la surface sans danger. Au boulevard Geonges-Favon, le 
sapin a été simplement créosote sans être soumis à la 
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pression nécessaire et le résultat a été très mauvais. Le 
pin des Landes a donné de bien meilleurs résultats. La 
Ville ayant accepté le bois de sapin, nous n'avons pas pu 
faire autre chose vis-à-vis des entrepreneurs- que de re
tenir leur garantie de 5,000 fr. Nous avons refusé de la 
leur restituer. 

La méthode employée aujourd'hui pour imprégner 
les pavés de goudron avant de les poser donne des résul
tats beaucoup meilleurs. Néanmoins on ne peut satis
faire tout le monde. Dès que les pavés sont posés, les so
ciétés hippiques se plaignent de ce que le goudron fait 
glisser les chevaux et compromet la circulation. 

Nous avons espérance d'arriver à un bon résultat et 
à une durée plus grande des pavés. 

En ce qui concerne le boulevard James-Fazy, M. Per-
rier doit savoir que ce tronçon, est tout en creux et en 
bosses. Nous avons l'occasion d'essayer à cet endroit le 
Kéramit, un nouveau produit qui mérite d'être essayé. 

M. le Président. M. Perrier désire-t-il que sa propo
sition d'ajournement soit mise aux voix ? 

M. Perrier. Nullement. C'est une simple recomman
dation à la commission. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Oltramare, Bomna, Blanc, Perret et Gischig. 

Ces choix sont approuvés. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le budget 
vous a été distribué ce soir. Il est ordinairement accom
pagné du rapport résumant les observations qu'a suggé
rées au Conseil Administratif l'examen du budget. Le 
rapport vous sera distribué jeudi ou vendredi. Nous 
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avons tenu à ce que" vous puissiez avoir le plus vite pos
sible le budget sous les yeux. 

La séance publique est levée à 9 h. 10. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil Municipal 
admet à la. naturalisation les personnes dont les noms 
Suivent : 

Boujut, Vital-Henri-Charles. 
Viola, Edouard-Eobert. 
Bauer, Alfred. 
Levy, Théodore. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTJHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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6° Présentation du projet de budget pour 1916. . . . 280 
7° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisi

tion d'immeubles . . 302 
8° Proposition du Conseil Administratif pour la régu

larisation de l'arrêté du Conseil Municipal du 24 
mars 1899, concernant l'incinération des ordures 
ménagères 310 

Présents à la séance : MM. Blanc, Bornand, Boveyron, 

Brun, Chauvet, Deluc, Dufaux, Fulpius, Gampert, 

Gischig, Guillermin, Henny, Jaceoud, Jacob, Jonne-

ret, Joray, Mar t in , Maurette, Naine, Oltramare, Per

ret, Perrier, Pictet, Pons, Kamu, Rëgamey, Renaud, 

Roux-Eggly, Schauenberg, Sigg, Taponnier, Thomas, 

Uhler, Viret. 

Absents à la séance : 'MtM. Bonna (exe), Coutau, Déléa-

mont (exe), Dégerine (exe), Greub (exe), Lachenal 

(exe), ISTaef. 

La séance est à ouverte à 8 h. 15 dans la salle du 

Grand Conseil. 

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

prouvé. 

MM. Bonna, Déléamont, Dégerine, Greub et Lache

nal font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Pons. J e suis chargé par le groupe auquel j ' appar 

tiens de soumettre au Conseil Administratif plusieurs 
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questions concernant la Buanderie municipale de la rue 
de Monthoux. 

Lors de la discussion des plans, 'M. l'ingénieur Bétant, 
directeur du Service des eaux,, déclara que le service 
d'eau chaude serait assuré par la chaudière existante 
dans les sous-sols de la fabrique Carfagni. Cette chau
dière devait suffire à alimenter une tuyauterie spéciale 
qui desservirait abondamment chaque bassin. 

Quant aux bassins proprement dits, « chacun d'eux 
devait comporter un compartiment de lavage, avec son 
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 ». 

On ajouta, à la demande de la commission et du Con
seil, un bassin pour le bouillissage du linge. Les bas
sins furent construits d'un seul bloc en béton armé. 

Depuis le jour de la mise en exploitation de l'établis
sement, nous avons relevé plusieurs observations, que 
nous résumerons ainsi : 

1° La chaudière primitive ne suffisant pas, l'admi
nistration en fit construire une deuxième. Avec ces deux 
chaudières, est-ce que les 84 bassins — en supposant 
qu'ils soient tous occupés — pourraient recevoir suffi
samment d'eau chaude pour les opérations du bouillis-
sage ? 

2° A-t-on pris les garanties nécessaires au sujet des 
très nombreux bassins qui, après un usage de quelques 
mois, sont déjà fendillés, lézardés, et ne pourront pro
bablement plus servir sans être réparés ? 

3° Ne peut-on pas munir la partie supérieure des 
plans inclinés des bassins de lavage d'un rebord permet-
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tant aux laveuses de se garantir de l'eau pendant le sa
vonnage ? 

4° Ne,serait-il pas possible de retarder d'une heure, 
le soir, la fermeture de l'établissement ? De même ne 
pourrait-on pas fournir l'eau chaude dès l'ouverture de 
la buanderie, le matin ? 

Nous recommandons, en outre, au Conseiller Admi
nistratif délégué à la Buanderie, de faire une réclame 
plus intense pour que le public intéressé connaisse mieux 
la Buanderie des Pâquis. Jusqu'ici, elle a été d'autant 
plus délaissée, que l'industrie privée fait une concur
rence grandement préjudiciable à notre établissement de 
la rue de Monthoux. 

Nous soumettons à ce Conseil ces questions, afin que 
par la suite on ne puisse venir prétexter que l'expé
rience tentée aux Pâquis a été décourageante, et qu'alors 
nous ne devons pas entreprendre l'étude des projets 
d'autres buanderies à construire sur le territoire de la 
Ville. 

Nous voulons espérer, Messieurs les Conseillers, que 
le Conseil Administratif prendra en considération les 
termes de notre interpellation, et que les mesures pro
pres à remédier à cet état de choses seront prises sans 
tarder. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je répondrai à 
cette interpellation que la question de la chaudière sera 
examinée par M. l'ingénieur Bétant qui verra si ce qui 
est prévu actuellement suffit. Nous examinerons aussi 
l'importance du fendillement des bassins signalés par 
le groupe auquel appartient M. Pons. Les améliorations 
dont il parle seront aussi l'objet d'un examen attentif. 
Il faut que cette buanderie soit établie le plus conforta-
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blement possible afin que les femmes qui l'utilisent y 
trouvent tous les avantages qu'elles peuvent réclamer. 
Les heures d'ouverture seront examinées d'un commun 
accord avec M. Boveyron. Nous tâtonnons encore un 
peu et nous examinerons les heures qui conviennent le 
mieux. Nous verrons s'il faut retarder les heures d'ou
verture du matin et prolonger celles du soir. Tout cela 
sera examiné avec intérêt, car l'essai doit être fait avec 
une parfaite loyauté. Les inconvénients signalés par M. 
Pons seront examinés, car nous désirons que cette buan
derie rende le plus de services possible. 

M. Pons. Je ne peux pas dire que je suis entièrement 
satisfait de la réponse qui m'est faite. A mon avis il y 
a lieu d'examiner avec le concours de techniciens les dé
fectuosités signalées. Il faut pour cela des gens compé
tents. Car on peut à bon droit- être étonné d'avoir dû 
déjà considérer certains bassins comme hors d'usage. 
A-t-on- pris les garanties voulues ? La Ville a-t-elle 
choisi des entrepreneurs qui ont fait le travail à la lé
gère sachant que le client était par trop bon ? La Ville 
a besoin d'avoir des garanties pour éviter le retour de 
pareilles gaffes. 

S'il a été porté remède à certains défauts, c'est que 
ces défauts avaient été signalés an Conseil Administra
tif par des membres de mon groupe. Je ne voudrais pas 
qu'on puisse prendre prétexte des fautes commises dans 
cette buanderie pour compromettre d'avance la cons
truction de buanderies dans d'autres quartiers. 

M. Oampert, conseiller administratif. Je n'avais pas 
attendu d'être stimulé par le groupe auquel appartient 
M. Pons pour m'intéresser à cette buanderie. Je m'y suis 
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rendu à plusieurs reprises pour me rendre compte de 
la façon dont les choses se passent. Je n'ai pas attendu 
la recommandation de iM. Pons pour examiner les mo
difications à apporter à cette organisation que le Conseil 
Administratif tient à voir fonctionner de façon utile. 
Les points signalés par M. Pons seront examinés avec 
attention. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif au sujet de l 'emprunt spécial de 
1914. . 

M. le Président. Le Conseil Administratif a fait pla
cer sur les sièges le document demandé relatif à l'em
prunt spécial de 1914. * 

M. Boveyron, conseiller administratif. En réponse à 
la demande qui m'a été faite par M. Pietet, j 'ai fait 
hectographier les renseignements suivants relatifs à 
l'emprunt spécial de 1914 : 

Situation de l'emprunt spécial 191!+ au 12 octobre 1915. 

Montant de l'emprunt spécial 5,000,000 fr. 

Hescriptions votées au 31 décem
bre 1914. Voir Compte rendu finan
cier 1914, tableau n° 8 fr. 193,888 — 

Eescriptions votées du 1e r janvier 
au 12 octobre 1915 : 

Janv. 15. Acquisition immeuble 
Madeleine, 5 . . . . » 33,500 — 
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» 15. Etablissement de bancs 
au Pare Mon Bepos . » 2,000 — 

» 29. Travaux d'extension 
des Serv. industriels . » 480,000 — 

» 29. Acquisition de terrain 
commune de Lancy . » 6,423 50 

» 29. Travaux d'agrandisse
ment du 'Cimetière de 
Saint-Georges . . . » 73,900 — 

,Fév. 16. Eefection des façades. 
du Théâtre, l r e série . » 44,000 — 

» 16. Acq. de terrain Luthi, 
commune de Vernier, 
Services industriels . » 1,490 — 

Mars 5. Acquisition immeuble 
rue de la Fontaine, 18. » 33,000 — 

» 5. Acquisition immeuble 
rue de la Fontaine, 20. » 49,500 — 

» 5. Cession de droits sur 
immeuble rue du Tem
ple, 19 » 13,000 — 

» 5. Acquisition de hors-li
gnes rues Eôtisserie, 
Traversière et Marché. » 281,754 90 

.Avril 9. Eeconstruction de la 
clôture et établissement 
du trottoir de la pro
priété Duboule, rue de 
la Poterie . . . . . » 1,910 — 

» 9. Construc. d'une Cham
bre de travail et une 
Salle de réunions dans 
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dans le quartier de >St-
Gervais . . . . . » 508,000 — 

Mai 18. Acquisition immeuble 
rue Verdaine, 14 . . » 72,000 — 

» 28. Acquisition immeuble 
rue du Seujet, 5. . . » 19,000 — 
Ter. du Temple, 18. . » 43,000 — 
Ter. du Temple, 24. . » 45,000 — 

» 28. Crédit pour couvrir 
des dépenses supplé
mentaires et des frais 
d'actes nécessités par 
des opérations immobi
lières » 605 85 

Juill. 2. Aménag. des abords du 
Monument de la Eé-
formatiori et élargisse
ment de la rue de. la 
Croix Eouge . . . . » 10,000 — 

» 9. Aeq. immeubles et ter
rains rue de la Croix-
d'Or, 38, 40, 42 et rue 
de la Fontaine, 8 . . ,» 421,9910.5 

» 9. Acq. immeuble rue du 
du Seujet, 11 . . . » 12,000 — 

Oct. 5. Dépenses occasionnées 
par les facilités accor
dées aux abonnés de la 
Ville pour des instal
lations d'eau, d'électri
cité et de gaz en 1914. » 638,097 55 

Total fr. 2,984,060 85 
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Montant de l'emprunt spécial. . fr. 5,000,000 — 
Total des rescriptions à déduire . fr. 2,984,060 85 

Eescriptions restant à émettre . . fr. 2,015,939 15 

Il en résulte qu'il reste encore disponible sur cet em
prunt une somme de 2,015,000 fr. Je complète ce ren
seignement en vous donnant quelques détails sur nos 
emprunts. 

Celui de 20 millions a été voté le 6 janvier 1914 et il 
était justifié par des rescriptions se montant _à 19 mil
lions 382,000 fr. dont vous trouverez le détail dans le 
Mémorial pages 673 et suivantes. Dans le compte rendu 
de 1914, vous trouverez le tableau n° 7. Depuis le vote 
de l'emprunt le 13 janvier 1914, nous avons voté 
2,393,411 fr. à prendre sur un prochain emprunt. 

Depuis la guerre nous avons pris les dépenses extra
ordinaires sur l'emprunt de guerre qui n'a rien à faire 
avec l'emprunt de 20 millions. 

Sur l'emprunt de 20 millions, il a été émis une pre
mière tranche de 10 millions et les 10 millions restant 
peuvent être émis au moment où nous le voudrons. On 
se souvient que le Grand Conseil a refusé d'admettre le 
vote du Conseil Municipal et nous n'avons pas pu arri
ver à supprimer la nécessité de revenir devant le Conseil 
Municipal et le Grand Conseil pour les conditions de la 
seconde tranche. 

Nous avons donc voté 20 millions, plus 5 millions 
d'emprunt de guerre et 2,400,000 fr. à prendre sur un 
nouvel emprunt. La situation financière de la Ville doit 
être surveillée de près et mérite des ménagements. Nous 
continuerons à faire tout notre possible pour la sauve
garde de son crédit. 
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M. Pictet. Je remercie M. lBoveyron des documents 
qu'il nous, a fournis concernant l'emprunt spécial de 5 
millions et <îe son complément verbaf d'information 
concernant celui de 20 millions. Je ne me souvenais pas 
que la seconde tranche de 10 millions de celui-ci eût été 
déjà absorbée par les dépenses décidées au moment de là 
conclusion de l'emprunt. J'approuve d'autant plus les 
conseils de prudence de M. Boveyron. Depuis deux ans 
nous avons augmenté la dette consolidée de 25 millions 
et nous avons déjà près de 2 1/2 millions d'engagés sur 
l'emprunt futur. Je sais bien que, dans ce chiffre de 
27 1/2 millions, il y a de grosses dépenses pour les Ser
vices industriels et que ce sont des dépenses produc
tives. Néanmoins l'appel à la prudence que nous venons 
d'entendre est en situation en présence d'un accroisse
ment aussi rapide de notre dette. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la ratification d'accords 
en vue de l'élargissement de la rue Cen
trale et de la rectification des rues de 
la Corraterie et de la Cité. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La commis
sion n'est pas prête à rapporter et prie de renvoyer l'ob
jet à une prochaine séance. 

Adopté. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le Conseiller 
Municipal Louis Perrier en vue du 
transfert du dépôt de voirie existant 
sur le terrain de la rue du Nord. 

M. Perrier. La commission n'est pas prête. 
Ajourné à la prochaine séance. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la construction de logements hy
giéniques à loyer bon marché à la rue 
du Nord, 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je vous ai dé
claré dans la dernière séance que le prix auquel sera 
compté le terrain à prendre sur le legs iGalland, ne pour
rait être fixé tant que la commission du projet Perrier 
n'a pas rapporté. Néanmoins, je vous présenterai le 
rapport en prévoyant les deux solutions pour le prix au
quel serait vendu ce terrain. Les chiffres varieront sui
vant que vous aurez adopté l'une ou l'autre des solutions 
proposées à la commission. 

Voici le rapport et le projet d'arrêté : 
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Messieurs les Conseillers, 

A la suite de la décision du Conseil Municipal du 9 
juillet dernier, nous avons immédiatement mis à l'étude 
la construction de logements hygiéniques à loyers bon 
marché sur le terrain compris entre les rues du Nord, 
de la Navigation, du Levant et de l'Ecole. 

L'élaboration des projets fut confiée à MM. Garcin et 
Bizot d'une part, et à M. Baudin, d'autre part, qui de
vaient établir chacun un projet d'ensemble basé sur 
l'utilisation du terrain, préconisée par la Commission 
des travaux. 

Les études furent soumises à cette commission qui, 
tout en reconnaissant les avantages du projet « Alvéole », 
de MM. Garcin et Bizot, préavisa en faveur du genre 
de construction préconisé «par M.. Baudin, d'un meilleur 
rendement et dont les caractéristiques lui parurent le 
mieux répondre au but que doit atteindre cette première 
étape, pour laquelle la commission estime qu'un type 
unique de construction doit être adopté. 

Cependant, vu les tendances qui se font actuellement 
jour concernant la limitation de la hauteur des bâti
ments, proportionnellement à la largeur des rues, et es
timant que la Ville devait donner l'exemple, la commis
sion proposa de réduire d'un étage la hauteur prévue 
par les architectes. La diminution de rendement qui en 
résulte n'est pas entièrement compensée par l'économie 
sur le coût de la construction et ne nous permet pas d'ar
river au rendement de 4 % . que nous nous étions pro
posés d'atteindre. 

La commission proposa, en outre, quelques modifica
tions de détail dont le projet qui vous est présenté tient 
également compte. 



SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1915 273 

Ce projet comporte un mas de quatre immeubles de 
4 étages sur rez-de-chaussée pouvant abriter, dans 36 
logements, un effectif de 170 personnes. 

Chaque logement comprend une salle commune-cui-i 
sine et des pièces pouvant contenir un ou deux lits; le 
nombre total des logements se décompose comme suit : 

18 logements d'une salle commune et 5 lits, 
2 » » » » 4 » 
8 » » » » 6 » 
8 » » » » 3 » 

Total : 36 logements. 

Dans les immeubles d'angle, il est possible, à chaque 
étage, en changeant de place une porte de pièce d'obtenir, 
au lieu d'un logement de 6 lits et un de 3 lits, un loge
ment de 5 et un de 4 lits; le nombre des logements et 
de leurs pièces se décomposerait alors ainsi : 

26 logements d'une salle commune et de 5 lits, 
10 » » » » 4 » 

Les bâtiments sont disposés à front de la rue du Le
vant et il est prévu, du côté de la rue du Nord, soit à 
l'E-S.-E, une grande cour de 216 mètres carrés; en ou
tre deux préaux couverts, d'une superficie totale de 108 
mètres carrés, permettront aux enfants de s'ébattre à 
l'abri les jours de mauvais temps. 

Chaque logement comporte une salle commune com
binée avec la cuisine dont elle est isolée. Malgré ses di
mensions restreintes,, la. cuisine est aménagée de façon 
que tous les services essentiels puissent «'effectuer d'une 
manière propre, facile" et commode, sans se gêner les 
uns et les autres. La disposition « en trémie » de la 
hotte du fourneau et du réchaud à gaz gagne une surface 
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utile pour assurer la commodité des services sans nuire 
aucunement à l'éclairage et à la ventilation du W.-C. 

La disposition des logements, judicieusement établie, 
répond à toutes les exigences de l'hygiène et permet une 
utilisation pratique et rationnelle. 

La question du chauffage central, dont l'installation 
occasionnerait une dépense très peu supérieure au coût 
de canaux de fumée et de poêles dans chaque apparte
ment, a été envisagée et très soigneusement étudiée. 
Malgré les avantages qu'elle semble présenter au premier 
abord, le Conseil Administratif ne croit pas devoir en 
recommander l'acceptation en raison des nombreux in
convénients et des réclamations qu'elle ne manquerait 
pas de susciter. En outre, pour parer à l'augmentation 
de charges résultant de la dépense annuelle de chauf
fage, il faudrait augmenter assez sensiblement le loyer 
des appartements. C'est pourquoi nous avons jugé pré
férable de renoncer à cette installation et de laisser à 
chaque locataire le soin de se chauffer comme il l'entend. 

Chaque bâtiment est pourvu des services nécessaires 
pour le lavage et l'étendage du linge, et comme dépen
dances, chaque logement dispose d'une cave et d'un gre
nier. 

L'aspect des façades est obtenu par des moyens très 
simples. Seuls les piliers des arcades eont en pierre de 
taille; les tablettes et tables sous fenêtres, le cordon du 
rez-de-chaussée, de même que la moulure sous le berceau 
de la corniche seraient exécutés en agglomérés-pierre ar
tificielle. Les bow-window prévus donneront de l'agré
ment à l'aspect des façades et augmenteront un peu la 
surface utile des salles communes, sans entraîner de sup
plément de dépense. 
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Le rez-de-chaussée comporte 6 arcades. 
Si l'expérience démontrait que les préaux couverts 

donnent lieu à des inconvénients ou ne remplissent pas 
leur but, il a été prévu la possibilité de les transformer 
en arcades de magasin. 

Le devis, pour une surface construite de 670 mètres 
carrés s'établit comme suit : 

Construction : 
14,415 m3 X 26 fr. fr. 374,790 — 

Aménagement de 
la cour et des préaux 
(dallage, bordures, 
plantations, clôtures 
et canalisations) . » 7,000 — 

Etablissement des 
trottoirs (V2) • • » 2,400 — 

Imprévu . . . » 13,135 — fr. 397,325 — 

Terrain » 40,675 — 

Total fr. 438,000 — 

Le prix du terrain a été fixé en prenant la valeur 
d'achat de la parcelle à fr. 29,550 — 
et en y ajoutant le coût du transfert 
du dépôt de Voirie . . . . . . . » 17,400 — 

ce qui représente fr. 46,950 — 

soit, pour une surface totale de 1036 mètres carrés, 
•45 fr. SI le mètre carré. 

De ce prix total de fr. 46,950 — 
il convient de déduire les hors-lignes 
à annexer au domaine public pour 
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l'élargissement des rues du Levant et 
du Nord, dont la valeur sera portée au 
compte « Elargissements de rues », 
soit m2 138,50 X 45 fr. 31 . . . . » 6,275 45 

ce qui ramène la parcelle utilisable au 
prix de fr. 40,674 55 
indiqué ci-dessus. 

En fixant le prix de location à 110, 115 ou 120 fr. 
par lit et en y ajoutant le loyer des 6 arcades, estimé à 
1,500 fr., nous obtenons les rendements suivants : 
Prix de location par lit: fr. 

brut » 
charges 20 %, » 
net » 
soit - 3,69 % 3,84 % 4 % 

En fixant le prix du terrain à 46,950 fr. et lé prix 
de location à 110, 115 ou 120 fr. par lit, et en y ajou
tant le loyer des 6 arcades, estimé 1,500 fr., nous obte
nons les rendements suivants : 

110 115 120 
20,200 21,050 21,900 

4,040 4,210 4,380 
16,160 16,840 17,520 

Prix de location par lit: fr. 110 115 120, 
brut » 20,200 21,050 21,900 
charges 20 %. » 4,040 4,210 4,380 
net » 16,160 16,840. 17,520 
soit 3,64 % 3,79 % 3,94 % 

Sur la base de ces chiffres, le prix de location des ap-
partements ressort à : 

Prix de location par lit: fr. 110 115 120 
logement de.3 lits » 330 345 360 
logement de 4 lits » 440 460 480 
logement de 5 lits » 550 575 600 
logement de 6 lits » 660 690 720 
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La commission à laquelle sera renvoyée cette propo

sition aura à discuter et à trancher la question de la 

disposition des logements, ainsi que celle du prix de lo

cation de la pièce, duquel dépendra le taux de rende

ment de l'opération. 

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, 

A R R Ê T E : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administrat if est autorisé à construire, 

sur les terrains compris entre les rues du Nord, de la 

Navigation, du Levant et de l'Ecole, quatre 'bât iments 

à destination de logements hygiéniques à bon marché, 

conformément aux plans présentés. 

I l est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

397,325 fr. pour cette opération. 

A E T . 2. 

Cette dépense de 397,325 fr. ainsi que la valeur du 

terrain, estimé à fr.1..., sera prélevé sur la part ie du 

1 Le prix ne pourra être fixé qu'après le dépôt du rapport de la 
Commission chargée d'examiner le transfert du dépôt de la voirie 
de la rue du Nord et le vote de ce projet. (Note du mémorialiste). 

73""» ANNÉE 19 
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fonds Galland, destinée à la construction et à l'améliora
tion des logements ouvriers. 

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

M. le Président. La solution de cette proposition dé
pendant de celle donnée à la proposition de M. Perrier, 
il me semble que nous pouvons attendre d'avoir sous 
les yeux le rapport de M. Oltramare avant d'ouvrir le 
tour de préconsultation. Cela ne retarderait pas notre 
travail. 

M. Pictet. Ce retard a-t-il sa raison d'être.? Le rap
port de M. Perrier fixera le taux d'estimation du ter
rain, mais n'aura guère d'influence sur le fond même 
de la question. Mieux vaut ouvrir la préconsultation dès 
aujourd'hui et, avant que la commission ait terminé son 
travail, elle sera au clair sur le prix d'estimation du 
terrain. 

M. le Président. La préconsultation est ouverte. 

M. Boveyron, conseiller administratif. En examinant 
cette question des logements hygiéniques à bon marché, 
il y a un point que je voudrais signaler à la commis
sion, c'est celui des sous-locations. C'est une des ques
tions qui nous ont le plus préoccupé lors des essais faits 
pour l'emploi du legs Galland. Ce fut le la rue 
Louis-Favre et je recommanderai à la commission 
d'examiner la possibilité de proscrire les sous-loca
tions. C'est une des grosses difficultés de cette question. 
Il est extrêmement difficile de faire déguerpir les per
sonnes installées. Si nous faisons des appartements à bon 
marché, ce n'est pas pour permettre aux locataires de 
sous-louer leurs appartements. Ce n'est pas ce que nous 
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entendions quand nous avons voté un million et demi à 
prendre sur le legs Galland pour l'amélioration des lo
gements ouvriers. Nous arrivons maintenant à chef et 
il ne s'agit pas de laisser compromettre l'opération. 
J'engage tout spécialement la commission à examiner 
de près cette question des sous-locations, 

M. Oltramare, conseiller administratif .'Cette question} 
ne dépend pas de moi : le dieastère que je dirige est 
chargé de fabriquer les maisons. Tout ce qui concerne 
les locations dépend des « Loyers et redevances » qui 
sont précisément dans le service de mon collègue M. 
Boveyron (Rires.) qui pourra à son gré empêcher les 
sous-locations. Il -est bien placé pour lutter contre les 
abus qu'il signale. 

M. Perrier. Il y a un point que j'engage la commis
sion à étudier, c'est celui du chauffage central, que la 
Commission des travaux avait recommandé et que le 
Conseil Administratif a supprimé. Il s'agit d'un chauf
fage limité aux vestibules et qui permettrait de chauf
fer soit la chambre commune, qui peut aussi se chauf
fer par le fourneau de cuisine, soit de tempérer les cel
lules (Exclamations à gauche); ce mot de cellule n'im
plique nullement l'idée de prison, c'est comme synonyme 
d'alvéole que je l'emploie, pour désigner les petites cham
bres d'enfants dont les fenêtres qui donnent sur la rue 
doivent pouvoir être ouvertes largement pour assurer 
le renouvellement de l'air. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à la commis
sion qui a étudié la construction des maisons ouvrières 
à la rue Jean-Jaquet. 

M. le Président. Cette commission était composée de 
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MM. Oltramare, Boveyron, Perrier, Fulpius, Dufaux, 
Déléamont, Naine, Sigg, Coutau, Guillermin et Bor-
nand. Je vous propose de remplacer votre président par 
M. Jacob. 

M. Piclet. M. Coutau risque de ne pouvoir assister aux 
séances à cause du service militaire. Il serait préférable 
de le remplacer. 

M. le Président. Je vous propose de le remplacer par 
M. Viret. 

Ces choix sont approuvés avec les deux changements 
proposés par la présidence. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget 
pour 1916. 

M. Boveyron, conseiller administratif, dépose le rap
port suivant déjà distribué à l'appui du projet de bud
get, déjà entre les mains des conseillers. 

Messieurs les Conseillers, 

Le budget de l'année 1916 prévoit 
un déficit de fr. 1,164,426 60 

Celui de l'année 1915 prévoit 
un déficit de . » 918,240 — 

Soit une augmentation pour l'an

née-1916 de I n M67l86lî0 
Ces chiffres seront-ils dépassés ou réduits ? C'est la 

question obsédante qui se pose chaque jour, et dans l'at-
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tente des résultats définitifs, nous avons dû nous ins
pirer de la plus stricte économie dans toutes nos Dé
penses et nous les avons passées au crible le plus serré. 

De prime abord nous avons admis le principe de n'ac
corder aucune augmentation à notre personnel et d'at
tendre des temps meilleurs pour témoigner notre satis
faction à des fonctionnaires qui se montrent à la hau
teur de leur tâche dans la période critique que nous tra
versons. 

Nos Dépenses prévoient une aug
mentation totale de . . . . . . . fr. 494,368 40 
Dans ce chiffre les Services industriels 
figurent pour une somme de 347,635 fr. 

Par contre, nos Recettes prévoient : 
Pour les Services in
dustriels, une augmen
tation de . . . . fr. 330,000 — 
Tandis que les autres 
chapitres prévoient une 
diminution de . . ». 81,818 20 

Augmentation nette de . . . . fr. 248,181 80 

Somme égale comme ci-dessus . . fr. 246,186 60 

Les explications des différents Départements, qui 
suivent ce préambule, et surtout les détails très complets 
des dix-neuf chapitres du projet de budget qui. accom
pagne ce rapport vous permettront d'examiner à votre 
tour, Messieurs les Conseillers, les augmentations pré
vues qui concernent exclusivement l'entretien de nos 
propriétés municipales et la réfection de nos chaussées 
et de nos ponts. 
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CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Dépenses. 

Lettre c. —- Traitement du commis nommé cette an
née en remplacement de l'ancien titulaire appelé à 
d'autres fonctions. 

Frais généraux divers. 

Lettre d. Abonnements téléphoniques. — Augmenta
tion motivée par la majoration des taxes d'abonnements 
imposée par la Confédération. Pour réduire l'augmen
tation à son strict minimum, l'Administration munici
pale a fait procéder à une revision- générale des abon
nements téléphoniques de ses différents Services. Un 
certain nombre de téléphones ont pu être supprimés et 
des simplifications ont été apportées, dans un but d'éco
nomie, à plusieurs installations. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes. 

Lettre fe. — Diminution des recettes diverses par 
suite de la mauvaise situation économique actuelle. 

Dépenses. 

Lettre u. Entretien spécial des bâtiments. — Nous 
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prévoyons le maintien de la somme de 25,000 fr. Pour 
des raisons d'économie, des travaux de réfection dans la 
porcherie ont été ajournés. Il en résultera une grosse 
dépense en moins sur le budget de 1915, mais il y aura 
urgence à entreprendre ces travaux en 1916. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes. 

B. Cimetières. 

Produit des Cimetières. — Les prévisions de recettes 
ont été établies en se basant sur la moyenne des recettes 
de 1915 et en tenant compte du fait que, momentané
ment, les échéances des tombes au Cimetière de Plain-
palais sont suspendues. 

CHAPITRE VII . — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes. 

B. Allocations de la Confédération. 

Diminutions résultant de restrictions imposées par 
la Confédération, dans le calcul des subventions fédé
rales. Ces chiffres ne sont, du reste, que des proposi
tions et sont susceptibles d'être modifiés. 

E. Recettes diverses. 

Les diminutions inscrites aux diverses rubriques sont 
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la conséquence de la crise économique que nous traver
sons. 

Dépenses. 

Ecole supérieure de Commerce. 

Lettre f. Cours préparatoire. — Economie résultant 
de la suppression d'un cours, par suite de la diminution 
du nombre des étrangers. 

Académie professionnelle. 

A. Cours de dames. 

Lettre b. Cours divers. — L'augmentation prévue est 
justifiée par des leçons de français, d'arithmétique, de 
comptabilité et dé dessin spécialisé à donner aux élèves 
de la section d'apprentissage. Ces cours comportent, 
en effet, 44 heures de leçons par semaine durant dix 
mois et sont, par conséquent, soumis à la loi sur les 
cours professionnels. 

B. Cours d'hommes. 

Lettre i. Cours divers. —• Nous prévoyons pour.1916 
le crédit habituel pour les cours qui ont repris d'une 
façon normale. L'augmentation des dépenses est la con
séquence de l'introduction d'une nouvelle branche d'en
seignement pour les coiffeurs. 

Lettres m et n. Matériel d'enseignement et frais di
vers. — ^Rétablissement des crédits ordinaires. 
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Ecole des Beaux-Arts. 

La répartition des traitements des professeurs est lé
gèrement modifiée; mais elle n'entraîne aucune augmen
tation sur le budget de 1915. 

Lettre n. Cours oraux. -—• Ces cours se développent 
beaucoup et il est nécessaire de compléter la collection 
de nos clichés de projections. Cette augmentation de 
crédit permettra également de faire donner de nouvelles 
conférences aux élèves de cette institution. 

Conservatoire et Jardin botaniques. 

Lettre e. Employés temporaires. — Nous avons pré
féré augmenter cette rubrique qui, en fait, était tou
jours dépassée. Les nombreux dons faits ces dernières 
années au Conservatoire botanique ont nécessité l'enga
gement d'employés temporaires pour le montage des 
collections, notamment pour celui de l'Herbier Mori-
cand. 

CHAPITRE VI I I . — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Dépenses. 

Lettre i. Subventions pour représentations. — Dimi
nution sur la subvention habituelle pour représenta
tions durant la saison 1915-1916. Nous prévoyons le 
chiffre normal de la subvention dès les premiers mois de 
la saison 1916-1917, "espérant une amélioration de la 
situation économique. 
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CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes. 

A. Revenu des bâtiments et locations diverses. 

Le montant des principales rubriques composant le 
présent chapitre a été sensiblement réduit en. raison des 
événements actuels touchant particulièrement le Service 
des Loyers et Kedevances. Le résultat du second se
mestre de 1914 le confirme. 

B. Buanderie Municipale. 

Cet établissement a été ouvert gratuitement au pu
blic du 28 juin au 3 juillet, période pendant laquelle 
nous avons enregistré 249 entrées accusant une moyenne 
journalière de 41 entrées. 

Le prix de l'heure, fixé à 0 fr. 20, a été perçu à par
tir du 4 juillet. La recette s'est élevée à 203 fr. pour 
le mois de juillet, 194 entrées, et à 336 fr. 40 pour le 
mois d'août, 314 entrées, soit une moyenne de 10 entrées 
par jour. 

Ces résultats peu satisfaisants ne nous permettent 
pas de prévoir au budget une somme supérieure à 6,000 
francs. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVATJÏ. 

Eecettes. 

SECTION I I I . — VOIRIE (CONSTRUCTION). 

Lettres e, f et g. — Malgré la crise que subit actuel-
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lement la construction, nous avons maintenu les chif
fres prévus précédemment pour les parts des proprié
taires dans l'établissement de nouveaux trottoirs et 
égouts et les branchements à l'égout. Cependant, toute 
diminution sur ces postes entraînera une réduction pro
portionnelle des dépenses sur les rubriques n° 50 j et q. 

Lettre i. Redevance pour brèches sur la voie publique 
exécutées hors saison. -— Nous avons cru devoir inscrire 
ce poste au budget pour sanctionner, en quelque sorte, 
les mesures prises par le Service des travaux en vue 
d'éviter les fouilles sur la voie publique durant les mois 
d'été et dans des chaussées fraîchement mises en état. 

DIRECTION GÉNÉRALE. 

Dépenses. 

N° 47. Lettre f, Eclairage public par le gaz. — Réduc
tion de 10,000 fr. pour continuer le remplacement du 
gaz par l'électricité, demandé par le Conseil Municipal. 

Lettre i, Installation de nouvelles lampes électriques. 
— Nous proposons d'augmenter ce poste de 10,000 fr. 
pour établir des installations permettant de réaliser 
l'économie prévue sur l'éclairage au gaz; le total de cet 
alinéa reste à 211,580 fr. 

SECTION I. — BÂTIMENTS, ETUDES ET TRAVAUX NEUFS. 

N° 48. Lettre e. Traitement d'un dessinateur. — Le 
titulaire de ce poste est en fonction depuis deux ans et 
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son traitement a- été prélevé, jusqu'ici, sur divers tra
vaux spéciaux exécutés par la Section I. 

Cet employé nous étant absolument nécessaire, nous 
proposons de l'inscrire au budget. 

Lettre j , Noms de rues et numéros de maisons. — 
Nous proposons de porter ce poste à 1,500 fr. pour 
activer les améliorations entreprises — et instamment 
demandées — en ce qui concerne les plaques de noms 
de rues. 

SECTION- I I . — PROMENADES ET JARDINS. 

N° 49. ' Lettre d. Allocations à d'anciens ouvriers 
ne bénéficiant pas de la Caisse de retraite. — Nous nous 
proposons de pensionner, en 1916, deux ouvriers inca
pables de continuer leur service. 

B. Divers. 

Lettre e, Entretien et frais de culture. — Augmenta
tion de 1,000 fr. nécessitée par l'agrandissement du 
parc Mon Eepos et l'établissement de la nouvelle pro
menade du quai du Mont-Blanc. 

La suppression des remises du Calabri, résultant de 
l'élargissement de la rue de la Croix-Eouge, nous oblige 
à prévoir 1,000 fr. à l'« extraordinaire », en vue de 
l'aménagement d'un dépôt, à l'ancienne usine à gaz, pour 
loger une partie du matériel. 
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SECTION I I I . — VOIRIE (CONSTRUCTION) . 

N° 50. Lettre d, Allocations à d'anciens ouvriers ne 
bénéficiant pas de la Caisse de retraite. — Augmenta
tion résultant des pensions accordées en 1915 et de trois 
nouvelles prévues pour 1916. 

Lettre g, Entretien du pavage en bois. — Augmenta
tion de 23,000 fr. en vue du remplacement du pavage en 
pierre de. l'avenue entre le pont du Mont-Blanc et la 
place du Lac, par un revêtement en pavés de bois. 

Lettre m, Entretien des ponts et quais. — Augmen
tation de 10,000 fr. nécessitée pour le nettoyage et le 
jointoyage du pont de la Coulouvrenière. 

En outre nous prévoyons les travaux suivants qui fe
ront l'objet d'une demande de crédit spécial et dont lo 
coût devra être amorti par annuités réparties sur plu
sieurs exercices : 

Réfection d'une partie de la chaus
sée du boulevard Georges Favon . . fr. 55,000 — 

Transformation en « Keramit » de 
la chaussée du boulevard James Fazy, 
entre le pont de la Coulouvrenière et 
la rue des Terreaux du Temple . . fr. 20,000 — 

Enfin la réfection, actuellement à l'étude, de la chaus
sée et des trottoirs de la rue du Rhône, entre la place 
Bel-Air et là Petite Fusterie. . 

Egouts. — Une revision de notre réseau d'égouts, à 
la suite d'un certain nombre d'inondations de caves, 
nous a démontré la nécessité de prévoir de coûteuses 
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réfections et transformations pour lesquelles nous au
rons à vous demander également des crédits spéciaux. 

SECTION IV. — VOIRIE (NETTOIEMENT). 

N° 51. Lettre c,- Allocation à d'anciens ouvriers ne bé
néficiant pas de la Caisse de retraite. — 'Réduction résul
tant du décès d'ouvriers pensionnés. 

Lettre hetl. — Nous avons cru devoir scinder la dé
pense afférente à l'enlèvement des ordures ménagères, 
et celle relative au nettoiement des rues. Cette mesure 
se justifie d'autant plus qu'il conviendra de faire res
sortir, plus tard, les conséquences de l'introduction du 
matériel automobile. 

Le total de ces deux postes présente une augmenta
tion de 4,000 fr. que nous vous proposons de porter 
à la rubrique « nettoiement des rues » pour satisfaire 
aux exigences .qui se sont manifestées en ce qui concerne 
la propreté de notre Ville. Ce crédit se montera donc à 
200,000 fr. au lieu de 204,000 fr. 'indiqué par erreur 
au projet de budget. 

Lettre o, Entretien des latrines et urinoirs. — Aug
mentation de 1,000 fr. en vue de l'aménagement d'une 
vespasienne à la place Claparède. 

B. SERVICE DES BÂTIMENTS. 

(Entretien). 

N° 52 B. Entretien des Bâtiments. 

Lettre f. — Conformément au désir exprimé au 
sein du Conseil Municipal à l'occasion des travaux de 
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réfection des façades du Théâtre, nous avons fait figurer 
au budget cette dépense en vue de la terminaison du pa
villon d'angle, boulevard du Théâtre et rue Bovy-Lys-
berg. 

CHAPITRE XI. —r POLICE, HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes. 

Marchés périodiques. 

Lettres d et e. Locations de places par abonnement et 
au jour le jour. — Différence en moins résultant de la 
crise actuelle.' 

Dépenses. 

A. Police. 

Lettre b. Traitement d'un commis. — Cette nouvelle 
rubrique n'occasionne- pas une dépense supplémentaire 
au budget de la Police, le commis engagé ayant remplacé 
un inspecteur qui remplissait les fonctions d'employé 
de bureau. 

CHAPITRE XI I . — SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Eecettes. 

Lettre c. Produits des travaux effectués par le Poste-
permanent. —- Les travaux effectués par le Poste per-
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manent municipal vont toujours en augmentant et nous 
pensons atteindre cette somme. 

Dépenses. 

Lettre b. Entretien du matériel. — Celui-ci est con
fié au Poste permanent qui ne facture que les marchan
dises fournies sans compter la main-d'œuvre. 

Lettres d et e. Renouvellement du matériel et Entre
tien et renouvellement de l'équipement. — Le matériel 
et l'équipement sont en bon état et nous ne prévoyons 
aucune dépense extraordinaire pour 1916. 

CHAPITRE XIV. -— SERVICES INDUSTRIELS. 

Lors de l'établissement du budget pour l'année 1915, 
nous nous étions basés sur les résultats effectifs de 1913 
en admettant que les plus-values dues au développement 
des Services pendant les années 1914 et 1915 seraient 
compensées par les augmentations de dépenses et les 
diminutions de recettes à prévoir.pour 1915. Les résul
tats de l'exercice en cours, pour autant qu'ils nous sont 
connus, ne s'écarteront probablement pas beaucoup de 
ces prévisions. La situation économique ne s'est cepen
dant pas encore suffisamment éclaircie pour que nous 
puissions établir le budget de l'année 1916 sur des 
bases plus certaines que celui de l'année précédente. 
Nous devons donc, encore pour l'an prochain, nous en 
tenir aux résultats de notre dernier exercice normal, 
qui est celui de 1913, en tenant compte, dans la mesure 
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où nous pouvons le faire, des indications qui nous sont 
fournies par la période de trouble économique dans la
quelle nous nous trouvons depuis plus d'une année. 

Les recettes nettes des -Services industriels ont été en 
1913 de 4,353,968 fr. 20; en 1914, de 3,803,156 fr. 50. 
Pour 1916 nous prévoyons une recette nette de 4,333,805 
francs, revenant ainsi, après deux années de recul, à pea 
de chose près aux résultats de l'exercice 1913. 

Le développement des Services, malgré les conditions 
anormales actuelles, n'a cependant pas été arrêté et se 
poursuit d'une manière constante, faisant espérer que, 
lorsque la crise sera passée, ils procureront à la Ville les 
avantages qu'elle est en droit d'attendre de leur exten
sion. 

Le Service des eaux qui est celui qui a été le moins 
touché par les événements maintient ses recettes au 
même niveau, et il est probable qu'il ne pourra acqué
rir de nouveaux développements que lorsque l'industrie 
prendra un nouvel essor, que de nouvelles constructions 
seront élevées et que les ressources pécuniaires étant 
plus abondantes, le réseau de distribution de l'eau 
pourra être étendu dans des régions où il ne pénètre pas 
encore. Jusque-là il faudra probablement se contenter 
des résultats actuels qui ont subi avec succès l'épreuve 
des événements. 

Les Services d'électricité et du gaz ont pris tous 
deux, mais plus spécialement le Service électrique, "une 
notable extension par suite de la menace constante de 
la disette du pétrole. Le nombre des abonnés au gaz et 
à l'électricité, surtout parmi les petits consommateurs, 
s'est considérablement accru et les réseaux se sont éten
dus, ce qui permet de prévoir, pour ces deux, services, 

73»c ANNÉE 20 
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un chiffre de recettes sensiblement plus élevé que celui 
qui a été réalisé en 1913. Le Conseil Administratif a 
cherché à faciliter les nouvelles installations dans les 
petits ménages et à favoriser l'emploi de l'électricité 
comme moyen d'éclairage et du gaz à la fois comme 
chauffage et comme éclairage. 

Cette extension pourrait être plus considérable encore 
si l'Etat et les communes contribuaient .plus qu'ik ne 
l'ont fait jusqu'ici à faciliter l'amenée du gaz et de 
l'électricité dans les parties du canton dans lesquelles 
le prolongement des canalisations constitue une opéra
tion onéreuse. 

Un motif qui nous permet d'envisager les recettes 
des Services avec plus de confiance que nous ne le fai
sions il y a une année, est le fait que les sommes dues 
par les abonnés rentrent maintenant d'une manière plus 
normale et plus régulière. Tout en usant vis-à-vis des 
débiteurs de tous les ménagements que comportent les 
circonstances, nous avons pu arriver à ce que les re
cettes ne soient que dans une beaucoup plus faible me
sure qu'on n'aurait pu s'y attendre réduites par suite 
de non-paiement des sommes dues. 

Si, du côté des recettes, nous croyons pouvoir prévoir 
une augmentation de 1,026,342 fr. sur l'année 1914, 
nous devons prévoir une augmentation totale des dé
penses de 495,693 francs. Il sera justifié du détail de 
cette augmentation de dépenses à propos de chacun des 
services. Disons seulement ici d'une manière générale 
que ces augmentations proviennent pour la plus grande 
partie du renchérissement de presque toutes les mar
chandises et matières premières, en particulier de la 
hxmille, et des frais que nous sommes obligés de faire 
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pour conserver le personnel au complet malgré la mobi
lisation. La préoccupation de ne pas augmenter les dé
penses nous a empêchés, dans les Services industriels, 
comme dans les autres services de la Ville, de proposer 
des augmentations de traitements qui seraient justifiées, 
mais- que nous avons cru devoir renvoyer à des temps 
meilleurs. 

Alors qu'en 1914 il a été porté dans chacun des ser
vices un poste pour « Salaire au personnel mobilisé », 
nous n'avons porté -aucune somme à ce poste dans le 
budget, ne pouvant pas prévoir si et pour quelle durée la 
mobilisation se prolongera en 1916. Les sommes que 
nous pourrions avoir à payer de ce chef viendront au 
compte rendu en augmentation des dépenses. 

ADMINISTRATION' GÉNÉRALE DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Secrétariat. 

Lettre c. Frais divers. — Augmentation de 1,000 fr. 
provenant de l'emploi d'un commis supplémentaire au 
Secrétariat et de l'augmentation des frais du conten
tieux. 

Comptabilité et Caisse. 

Lettre d. Traitement du chef de la comptabilité. — 
Diminution de 800 fr. provenant du changement de ti
tulaire. 

Lettre f. Sous-caissiers et aides. — Augmentation de 
3,000 fr. provenant de l'emploi de deux nouveaux aides 
et de l'augmentation considérable du nombre des avis 
aux abonnés en retard dans les paiements. 
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Lettre g. Employés à la comptabilité. — Diminution 
de 2,000 fr. en vue de la simplification de l'organisa
tion du bureau. 

Lettre h. Receveurs. — Augmentation.de 12,000 fr. 
provenant de l'augmentation de la perception, du nom
bre des factures du Service électrique et de la somme 
trop faible prévue au budget de 1915. 

Lettre i. Frais généraux. — Augmentation de 500 fr. 
pour frais d'éclairage et chauffage et divers des nou
veaux locaux. 

Lettre l. Assurance. — Diminution de 800 fr. prove
nant de la réduction de la majoration sur les salaires 
pour couvrir l'assurance. 

CHAPITRE XV. — SERVICE DES EAUX. 

Recettes. 

Etant donné l'état actuel d'incertitude, les prévisions 
de recettes ont été calculées d'après les résultats pro
bables de 1915; il a été prévu pour l'eau ménagère seule 
une augmentation correspondant à celle de 1915 sur 
1914. Les postes accessoires (à partir de g) ne subissent 
pas de modifications importantes. La recette de l'eau 
municipale ressort, comme d'usage, des chiffres sui
vants du compte rendu de 1914 (pages 382, 383 et 
386) : 

Consommation d'eau des Services municipaux : 
Basse pression m3 6,111,227 
Haute pression m3 766,930 
Eau motrice m3 277,771 

'" m3 7,155,928 

http://Augmentation.de
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m3 7,155,928 
A déduire, jet d'eau de la rade. . m3 185,760 

Eeste m3 6,970,168 
Soit, m3 6,970,168 X 0 fr. 0 2 8 4 = 197,952 fr. 77. 
Pour arrondir 197,000 fr. 

Dépenses. 

Les chapitres des dépenses sont tous basés sur les pré
visions de 1915, aucun changement n'étant à prévoir 
d'une année à l'autre. Les légères modifications sur les 
postes B, a, h, c, résultent du jeu normal de la comptabi
lité, d'après les nouvelles installations et les conven
tions avec l'Etat et la commune de Plainpalais. 

CHAPITRES XVI ET XVII . — SERVICE ÉLECTRIQUE. 

Recettes. 

Usine de Chèvres. 

Nous prévoyons que le Service électrique payera à 
l'Usine de Chèvres 30,000 fr. d'énergie de plus qu'en 
1915. 

L'augmentation de 5,000 fr. à la lettre e, Recettes des 
abonnés desservis par réseaux spéciaux, se justifie par 
une reprise de l'activité de l'industrie électrochimique. 

Service d'éclairage électrique. 

L'augmentation des recettes d'éclairage et des mo
teurs est basée sur les résultats de l'année 1915 et résulte 
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du développement du service. L'accroissement du nom
bre des lampes posées, surtout dans les petites installa
tions, est considérable, mais ne procure pas un gros 
chiffre de recettes. 

Dépenses. 

Les dépenses de l'Usine de Chèvres en 1916 seront les 
mêmes qu'en 1915. 

Au Service électrique les augmentations de dépenses 
sur les employés de bureau, fourniture de lampes, ser
vice des lampes, entretien et lecture des compteurs, et 
énergie électrique, se justifient par le développement du 
service et l'accroissement du nombre des lampes en ser
vice. La multiplicité de petits consommateurs augmente 
les frais généraux dans une proportion plus forte que 
l'augmentation des recettes qu'ils procurent. 

CHAPITRE XVII I . — SEKVICE DU GAZ. 

Recettes. 

Lettres a. — La vente du gaz aux abonnés est en aug
mentation. 

D'après les résultats acquis pour l'année 1915, le chif
fre indiqué de 2,700,000 en 1916 sera peut-être atteint. 

b. — La vente du gaz à la Ville (éclairage public) est 
en diminution par suite de l'établissement de la lumière 
électrique dans différents quartiers. 

cl. Sous-produits. Coke. — Forte augmentation due à 
la vente directe au public qui donne des résultats satis
faisants. 
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e et /. — Le goudron et l'eau ammoniacale sont en 
hausse sensible. Nous pensons aussi avoir de meilleurs 
rendements dans la nouvelle usine que dans l'ancienne. 

g. — Les robinets de becs fixes et le service des lanter
nes sont laissés au même chiffre qu'en 1915, Chiffre infé
rieur à celui de 1914 et de 1913. 

Le Service du gaz ne possède plus d'immeubles loca
tifs; ils ont été passés au Service des Loyers et Eede-
vances. 

h. — Il sera fait un prélèvement de 65,000 fr. sur la 
réserve créée pour la nouvelle usine à gaz en vue de faire 
face aux charges résultant de sa mise en exploitation. 
Ce prélèvement permettra d'atténuer dans une certaine 
mesure les conséquences du renchérissement des char
bons. 

Dépenses. 

Légère augmentation du poste employés de bureau 
(lettre d) (quelques petits salaires augmentés, ainsi que 
le nombre des employés). 

Le poste réclamations et service des compteurs (let
tre e) ne change pas; celui des allumeurs (f) est en di
minution légère à cause de l'éclairage électrique qui per
mettra la suppression graduelle de quelques allumeurs. 

Lettres i. Solde du personnel de l'usine. — Une éco
nomie de 50,000 fr. sur l'année 1914 pourra peut-être 
être réalisée. Mais il y a encore des frais importants pour 
le personnel occupé à la démolition de l'ancienne usine; 
l'atelier de la nouvelle usine exige un personnel assez 
nombreux. 

j . — La manutention des houilles coûte cher, à cause 
des arrivages irréguliers de charbons et de l'obligation 
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de loger des charbons un peu partout dans l'usine (aug
mentation de 5,000 fr. sur 1914). 

le. — Le Service du coke présente une très forte aug
mentation à cause de la venté' du coke directe au public. 

m. —• L'entretien de l'usine était trop faible au bud
get de 1915. Il y a un certain nombre de dépenses de 
strict entretien qui ne peuvent être évitées et qui sont 
assez importantes. 

Les matières premières augmentent considérablement 
de prix. 

p. — Les houilles sont calculées avec une distillation 
de 42,000 tonnes à 45 fr. C'est une énorme augmenta
tion de prix. En 1913, les houilles ont coûté 33 fr. 45; en 
1914, 37 fr. 02; en 1915, elles coûteront probablement 
42 fr. 

q. —' Il n'est rien compté pour les huiles minérales 
(gaz à l'eau carburé) qu'on ne peut pas importer ac
tuellement. 

r, s, t. — Les dépenses pour l'épuration, le goudron, 
les eaux ammoniacales seront sans doute moins fortes 
que celles portées au budget de 1915. 

u. — L'entretien des compteurs peut être réduit, le 
remplacement des vieux compteurs étant bientôt achevé. 

x. — Le Service n'a plus d'immeubles locatifs. 
y. — Le chiffre des assurances a été prévu trop élevé 

en 1915. 
dUs. — Il est nécessaire-d'augmenter le poste : amor

tissement des appareils vendus en compte à demi. 
ebls. — Les camions automobiles constituent une nou

velle rubrique. 
'Les,'participations des communes sont en baisse sen

sible à cause du prix de revient du gaz. 
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Messieurs les Conseillers, 

Nous sommes certains qu'après votre examen vous 
conviendrez avec nous que nous devons ajourner toute 
dépense qui ne sera pas reconnue indispensable. 

Le crédit de la Ville de Genève nous commande la 
plus grande prudence et vous nous appuierez dans cette 
ligne de conduite. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Vous avez sous 
les yeux le rapport et le projet. Tous les chiffres figu
rent dans le budget avec les indications désirables, ce 
qui permet aux conseillers de voir clair dans notre mé
nage. Je suis prêt à donner toutes les indications dési
rables. 

La préconsultation est ouverte. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de neuf 

membres. 

M. le Président. Cette commission doit être élue au 
scrutin secret. 

MM. Brun et Dufaux sont désignés comme secrétaires 
ad actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. 
Bornand, Jacob, Jonneret et Kégamey. 

Il est délivré 34 bulletins, tous retrouvés; 1 blanc. 
Valables 33. 

Sont élus : 
MM. Dufaux par 27 voix. 

Bonna 26 >> 
Jonneret •22 » 
Jaccoud 20 » 
Deluc 19 » 
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MM. Greub par 19 voix. 
Jacob 18 » 
Dégerine 17 » 
UMer 15 » 

M. Uhler est élu au bénéfice de l'âge sur M. Henny 
qui a eu également 15 voix. Viennent ensuite MM. Ful-
pius 14, Martin 14, G-ischig 2, Bornand, Joray, Mau-
rette, Perret, Perrier, >Sigg, 1 chacun. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'immeubles 

M. Oltramare, conseiller administratif, au nom du 
Conseil Administratif, donne lecture du rapport et des 
projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, , 

Les immeubles : rue de la Fontaine, 6, rue de la Fon
taine, 4, rue de la Croix-d'Or, 48, et rue de la Fontaine, 
2, et rue de la Croix-d'Or, 44, sont compris dans l'opé
ration qui comporte l'élargissement des rues de Eive et 
de la Croix-d'Or, le percement de la rue du Vieux-Col
lège prolongée et l'achèvement de la rue de la Fontaine 
déplacée. 

Cette opération a fait l'objet d'une convention, pas
sée avec la Société immobilière centrale, approuvée le 
28 mai dernier. 

Aux termes de cet accord, la Ville doit remettre à la 
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Société centrale tous les immeubles, divisés en deux 
groupes, qu'elle possède entre les rues de Eive et de la 
Croix-d'Or, la rue du Vieux-Collège prolongée et la rue 
des Limbes. La Société doit en poursuivre la démoli
tion dans un délai déterminé et construire de nouveaux 
immeubles aux alignements adoptés. 

Malgré les réserves formulées par elle en ce qui con
cerne la situation actuelle, la Société immobilière cen
trale a consenti à prendre possession immédiatement des 
terrains du groupe I I dont la remise doit être effectuée 
incessamment. 

Quant au groupe I, que la Ville ne possédait pas en
tièrement lorsque la convention a été passée, la remise 
ne pourra être effectuée que lorsque la Ville aura pu se 
rendre acquéreur de tous les immeubles qui comportent 
ce mas. 

Nous avons pu, récemment, entrer en possession des 
immeubles rue de la Croix-d'Or, 38, 40 et 42, et rue de 
la Fontaine, 8, sur cour, de sorte qu'avec les acquisi
tions que nous vous proposons aujourd'hui, nous nous 
assurons l'entière propriété de ce mas; nous serons ainsi 
en mesure de remettre à la Société des terrains que nous 
nous sommes engagés à lui céder et en échange desquels, 
elle devra nous verser 759,000 fr., comme solde de la 
soulte totale fixée à 835,000 fr. 

Les acquisitions que nous vous proposons aujourd'hui 
ont fait l'objet de longues négociations qui ont abouti 
à la conclusion de compromis passés depuis un certain 
temps déjà, mais que les circonstances n'avaient pas 
permis de vous soumettre plus tôt. 

La commission qui sera chargée d'examiner notre 
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proposition sera nantie de tous les détails relatifs à ces 
acquisitions. 

Les prix indiqués dans les projets d'arrêtés et sur la 
base desquels nous vous proposons de traiter, sont ceux 
qui figuraient dans l'estimation du prix de revient dé 
l'ensemble de l'opération, de sorte qu'il n'en résultera 
aucune aggravation dans les prévisions d'alors. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, les projets d'arrêtés sui
vants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

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

Mmes Dunand et Dimier, propriétaires, en vue de la ces
sion à la Ville de Genève de l'immeuble rue de la Fon
taine, 6, formant la parcelle 4536, feuille 20 du cadas
tre de la commune de Genève, d'une superficie de 
70 m2 55, pour le prix de 38,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

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 cle 
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38,000 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 
38,000 fr. 

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

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

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

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

I I 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et les 
consorts Saechi, propriétaires, en̂  vue de la cession à la 
Ville de Genève de l'immeuble rue de la Fontaine, 4, 
formant la parcelle 4537, feuille 20 du cadastre de la 



306 SÉANCE DU 12 OCTOBEK 1915 

commune de Genève, d'une superficie de 42 m2 25, pour 
le prix de 32,000 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. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
32,000 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 au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
32,000 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. 

AET. 5. 

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

I I I 

Le Conseil Municipal, . 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et M. 
Louis-Frédéric Debarge, propriétaire, en vue de la ces
sion à la Ville de îGenève de l'immeuble rues de la Croix-
d'Or, 4&, et de la Fontaine, 2, formant la parcelle 4538, 
feuille. 20 du cadastre de la commune de Genève, d'une 
superficie de 166 m2 25, pour le prix de 300,000 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 
300,000 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. 
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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 
300,000 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. 

AHT. 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Con
seil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la loi 
du 29 décembre 1865, 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 la 
Société pour l'exploitation d'immeubles urbains, en vue 
de la cession à la Ville de Genève de l'immeuble rue de 
la Croix-d'Or, 44, formant la parcelle 4534, feuille 20 
du cadastre de la commune de Genève, d'une superficie 
de 81 m2 50; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ABEÊTE : 

ABTICLE PBBMIEB. 

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 
70,000 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. 

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 exemptée 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

Le Conseil décide de renvoyer ces objets à une com
mission. 

La préconsultation est ouverte pour les recommanda
tions à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 

M. Oltmmare, conseiller administratif. Je demande le 
renvoi à la commission qui a examiné les projets relatifs 
à ce quartier et qui est au courant de toute l'opération. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

73°" ANNÉE 21 
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M. le Président. Cette commission est composée de 
MM. Oltramare, Fulpius, Martin, Maurette, Perrier, 
Sigg et Jacob. 

M. Régamey y remplacera votre président. 
Ces choix sont approuvés. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la régularisation de l'arrêté du 
Conseil Municipal du 24 mars 1899, 
concernant l'incinération des ordures 
ménagères. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La question de l'incinération des ordures ménagères, 
dont l'urgence sembla un instant si grande que le Con
seil Municipal vota les crédits nécessaires à sa réalisa
tion, est rentrée dans une période de calme. Elle fut 
même remplacée pendant un certain temps par celle de 
leur utilisation industrielle. Cette dernière préoccupa
tion naquit de l'idée qu'il était peut-être imprudent de 
détruire définitivement par le feu de grandes quantités 
de matière azotée et qu'il était préférable de la rendre à 
l'agriculture sous une forme modifiée et assainie. D'où 
l'idée du broyage et du dessèchement tels qu'ils sont pra
tiqués, en particulier, dans les usines de Paris et de Tou-
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Ion, villes dont nous avons pu visiter les installations. 
Ce procédé, basé sur une oxydation rapide de la ma
tière organique, est en somme analogue à ce qu'on ob
tient mais d'une façon plus lente et moins élégante, par 
l'abandon à eux-mêmes des tas de gadoues, et il peut 
s'imposer pour les villes qui ne disposent pas à proxi
mité immédiate de terrains isolés. Il est compliqué, coû
teux, d'un voisinage désagréable et ne semble pas destiné 
à se généraliser. L'incinération, au point de vue hygié
nique, est théoriquement parfaite, et l'on comprend 
que, comme la crémation, elle puisse avoir ses partisans 
convaincus, mais pratiquement elle constitue un procédé 
très onéreux, nécessite des installations dispendieuses, 
continuellement en réparation, et exige des manipula
tions particulièrement pénibles pour le personnel em
ployé. Les résidus obtenus sont inutilisables et encom
brants, et enfin il y a perte complète pour l'agriculture 
de la matière fertilisante contenue dans les ordures mé
nagères. Si celles-ci constituaient par leur non-destruc
tion un danger quelconque pour la santé publique, il n'y 
aurait pas .une seconde d'hésitation possible, et il serait 
du devoir absolu de toutes les édilités de remédier coûte 
que coûte au mal, comme il est de leur devoir de four
nir de l'eau saine, d'évacuer les égouts et les fosses, de 
laver rues et trottoirs. Mais on peut affirmer que, de 
tous les déchets d'une ville, les ordures ménagères, cen
dres, papiers, cartons, pailles, légumes et débris de vic
tuailles ne constituent pas à l'état frais un mélange no
cif. Seuls, les chiffons et débris de vieux vêtements sont 
susceptibles de contamination, surtout s'ils proviennent 
d'hôpitaux ou de cliniques; mais pour ces déchets-là, la 
destruction sur place, par le feu, est obligatoire. Par la 
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fermentation, ces produits, il, est vrai, dégagent assez 
rapidement des gaz malodorants, plus gênants que vrai
ment toxiques, mais incompatibles néanmoins avec la-
pratique d'une bonne hygiène. Il est donc nécessaire, et 
c'est le premier problème que soulève la question des 
ordures ménagères, d'évacuer quotidiennement tous ces 
genres de débris, ce que fait actuellement la voirie avec 
une ponctualité parfaite. 

Nous reviendrons, dans un instant, sur les conditions 
essentielles que doit remplir ce travail, mais il convient 
d'observer que si l'hygiène publique s'arrête au seuil de 
la maison, il existe une hygiène privée dont les règles 
sont rarement observées. Tel est le cas pour les caisses à 
ordures individuelles, remplacées dans quelques immeu
bles soignés par un couloir d'évacuation aboutissant à la 
poubelle commune, ce qui est la solution désirable, mais 
qui le plus souvent consistent en un récipient en bois, 
difficile à nettoyer et à désinfecter, dont l'évacuation n'a 
lieu, la plupart du temps, que tous les deux ou trois 
jours. Non muni d'un couvercle, il permet l'accès des 
mouches et dégage des odeurs désagréables. Le jour où 
le Service d'hygiène pourra réglementer cette question, 
il devra exiger dans chaque ménage une poubelle métal
lique, pourvue d'un couvercle, et vidée chaque jour. 
Pour le moment, vivant sous le régime de la poubelle 
commune, placée chaque matin à la porte des maisons, 
le rôle de la Voirie consiste à évacuer de la façon la plus 
régulière, la plus discrète et la plus rapide les dites pou
belles. Jusqu'à présent, à part un essai partiel fait avec 
l'application du système Oschner et qui semble donner, 
comme dans toutes les villes où il a été employé, pleine 
satisfaction, nous avons eu recours à l'emploi de hauts 



SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1915 313 

tombereaux à deux roues, contenant 1 m31/4 et qui, traî
nés par des chevaux, emportent hors de ville nos dé
chets. Il est inutile de faire ressortir les inconvénients 
de ce système qui se résument à ceci : difficulté de char
gement, poussière intense au moment du déversement 
des produits pulvérulents, s'il fait un peu d'air; perte 
en cours de route du trop plein, et enfin encombrement 
et usure de nos rues et routes par toute cette cavalerie, 
mal conduites à l'aller et plus encore au retour. Com
bien plus sûr, plus pratique et plus élégant est l'emploi 
du grand camion automobile, bas, hermétiquement clos 
que les gens matinaux peuvent voir fonctionner depuis 
plusieurs mois dans le quartier de Kive, et qui en une 
heure et demie peut transporter jusqu'aux îles d'Aïre, 
lieu des dépôts actuels et futurs de nos gadoues, 5 mè
tres cubes. Combiné avec les poubelles fermées, il sem
ble constituer le système idéal, et nous espérons que le 
Conseil Municipal nous donnera son approbation pour 
la transformation graduelle de nos tombereaux en ca
mions automobiles. C'est évidemment une dépense pre
mière assez considérable, mais qui se retrouvera rapide
ment comme nous le verrons. 

Avec notre système, la levée des ordures ménagères 
exige l'emploi de 80 tombereaux du type actuel, enlevant 
un cube total de gadoues de 100 m8. Elle coûte environ 
160,000 fr., dont 114,000 fr. pour la location des tom
bereaux et des chevaux et 46,000 fr. pour le salaire des 
ouvriers chargés de la manutention. 

En employant des camions automobiles d'une conte
nance de 5 m3 et en comptant un camion de réserve, il 
faudrait 21 camions pour enlever les gadoues journa
lières en une seule fois, 11 camions en faisant deux le-
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vées, et 8 camions en en faisant trois, ce qui est possible; 
ce nombre de levées aura pour conséquences de retarder 
plus ou moins l'heure de la collecte dans certains quar
tiers, et les inconvénients qui pourraient en résulter ne 
semblent dépendre que du système employé. Or, nous 
croyons que la levée des ordures dans les quartiers se
condaires, effectuée à une heure beaucoup plus tardive 
que de coutume, au moyen de camions automobiles 
pourvus de caissons clos combinés avec des poubelles 
fermées se déversant sans émission de poussière, ne don
nera lied à aucun inconvénient si elle est bien régle
mentée. 

En nous basant sur ce dernier chiffre et à raison de 
25,000 fr. par camion, cela représente une somme de 
200,000 fr. 

Avec ces 8 camions automobiles, les frais d'exploita
tion s'établissent à peu près comme suit : 

Fonds de renouvellement fr. 20,000 — 
8 chauffeurs-mécaniciens . . . . » 20,000 — 
Réparations et bandages . . . . » 30,000 — 
Benzine, huile, chiffons, imprévu . » 17,000 — 

Soit fr. 87,000 — 
auxquels il faut ajouter le salaire des 
ouvriers chargés de la manutention 
ramené à fr. 34,000 — 

Soit une dépense totale de . . . fr. 121,000 — 

C'est donc une économie annuelle qu'on peut estimer 
à 39,000 fr. 

Il en résulterait, en outre, de multiples avantages 
pour le service. C'est ainsi qu'actuellement la levée des 
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ordures ménagères nécessite environ 160 hommes parmi 
lesquels tout l'effectif de la Section de nettoiement — 
ce qui exclut la possibilité de faire des nettoyages dans 
la ville pendant une partie de la matinée, — tandis 
qu'avec des camions automobiles, 40 ouvriers suffiraient. 
Enfin, les camions pourraient être utilisés, en outre, 
pour le transport des ordures provenant du balayage des 
rues, ainsi que pour la livraison des gadoues fraîches 
aux agriculteurs qui mettront à notre disposition un 
emplacement favorable pour l'accès et le déchargement. 
Cela nous permettra même d'aller déverser à des distan
ces jugées trop lointaines jusqu'ici. 

Le système Ochsner, que nous avons appliqué à titre 
d'essai- dans le quartier de Eive, n'est pas exempt d'in
convénients. Il fonctionne relativement bien tant que 
le matériel est neuf et que les glissières des poubelles 
sont intactes; il nécessite en outre un modèle unique de 
poubelles. C'est pourquoi il nous semble susceptible, tout 
en en maintenant le principe, de certaines simplifica
tions actuellement à l'étude, et qui nous guideront dans 
le choix du matériel définitif. 

D'autre part, il est bien entendu que le nouveau sys
tème ne sera appliqué que progressivement et que les ac
quisitions ne seront faites que lorsque la situation ac
tuelle se sera améliorée et que les circonstances le per
mettront. 

Bans la séance du Conseil Municipal du 30 novem
bre 1909, la commission chargée d'examiner la ques
tion de l'incinération ou de l'utilisation des gadoues pré
sentait les conclusions suivantes qui furent adoptées le 
28 janvier 1910 : 

« 1° La Ville ne peut entreprendre ni la construc-
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« tion ni l'exploitation d'une usine à fabriquer des en-
« grais par le procédé employé à Toulon. 

« 2° Néanmoins, il serait bon de permettre aux agri-
« culteurs ou à une société privée de faire à la Ville des 
« propositions dans ce sens s'ils sont disposés à courir 
« tous les risques. La Ville pourrait leur faciliter la 
« chose en mettant à leur disposition un terrain cqnve-
« nable à la presqu'île d'Aïre, et cela aux mêmes con-
« ditions que celles pratiquées par la Ville de Toulon 
« envers la Société Méditerranéenne, conditions indi-
« quées en tête de ce rapport.. 

« 3° En attendant, il est désirable de procéder sans 
« retard à l'établissement des voies d'accès aux dits ter-
« rains, afin d'y 'transporter toutes les gadoues de la 
« Ville. 

« La presqu'île d'Aïre devant être à la fois remblayée 
« et fertilisée, les dépôts pourront s'y faire sans aucun 
« triage, au moins pendant un certain temps. D'ici à ce 
« qu'il ne soit plus possible de faire des dépôts sur ces 
« terrains, la question de la destruction des gadoues de-
« vra être solutionnée, soit dans le sens de leur trane-
« formation, soit dans celui de leur incinération. » . 

Or, depuis cette époque, aucun fait nouveau ne s'est 
produit qui puisse nous inciter à adopter l'incinération, 
et les cercles intéressés n'ont pas présenté de proposi
tion. 

C'est pourquoi nous nous proposons d'utiliser les vas
tes terrains que nous possédons à Aïre, parfaitement 
aménagés, isolés par la boucle du Hhône de toute habi
tation, et sur lesquels nous pourrons déposer pendant 
de longues années nos ordures ménagères. Celles-ci, 
abandonnées à elles-mêmes, y fermenteront tranquille-
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ment, constituant un humus de première qualité que 
nous pourrons, soit revendre et livrer facilement avec 
nos camions automobiles, soit laisser s'accumuler jus
qu'au moment où ces terrains, exhaussés et ameublis, 
pourront constituer d'excellentes cultures maraîchères. 

Nous croyons donc qu'il y a lieu de renoncer pour le 
moment à l'idée de la construction d'un four à incinéra
tion et de régulariser le crédit de 412,000 fr. voté dans 
ce but le 24 mars 1899, qui prévoyait aussi la réorga
nisation du service de nettoiement des rues, et dont la 
situation à ce jour est la suivante : 

Voté fr. 413,000 — 
Dépensé : 

Frais divers : études, 
voyages, expertise, 
etc fr. 13,905 50 

Travaux préparatoires 
à Aïre : route, tra
vaux de protection, 
digue, etc. . . . » 54,768 45 

Matériel d'essai : 2 
chars Ochsner, à . 
traction animale . » 4,373 45 

1 camion automobile 
et solde réservé . » 21,768 85 fr. 94,816 25 

Solde fr. 317,183 75 

Les terrains de la presqu'île d'Aïre ont été acquis, et 
la route d'accès par le plateau a été établie au moyen 
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de crédits, au montant total de 44,442 fr., votés spécia
lement par le Conseil Municipal. 

La somme de 200,000 fr. affectée à l'achat de 8 ca
mions automobiles serait prélevée sur le crédit du 24 
mars 1899, dont le solde disponible, réduit à la somme 
de 117,183 fr. 75, serait passé au compte « Hesultats 
généraux, exercice 1915 ». 

Il serait prévu au budget de la Section de Voirie-
nettoiement des annuités de 20,000 fr. destinées à ali
menter le fonds de renouvellement des camions automo
biles. 

Quant à la dépense de 94,816 fr. 25, elle serait portée^ 
au compte « Valeurs improductives ». 

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

PEOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Municipal décide de renoncer à la cons
truction d'une usine à incinérer les ordures prévue par 
arrêté du Conseil Municipal, du 29 mars 1899. 

ART. 2. 

Sur le crédit de 412,000 fr. voté par le dit arrêté des-
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tiné à la construction d'une usine à incinérer les ordu
res et à la réorganisation du service de nettoiement des 
rues, une somme de 300,000 fr. est affectée à l'achat de 
8 camions automobiles pour la collecte et le transport 
des ordures ménagères. 

ART. 3. 

La somme de 94,816 fr. 25 déjà dépensée sur le cré
dit de 413,000 fr, pour des travaux relatifs au Service 
de nettoiement des rues sera passée par « Valeurs im
productives ». 

Le solde du crédit sera passé au crédit du compte 
« Résulta te généraux », exercice 1945. 

ART. 4. 

Il sera porté chaque année une somme de 20,000 fr. 
au budget pour constituer un fonds de renouvellement 
des camions automobiles affectés à l'enlèvement des or
dures. 

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

La préconsultation est ouverte pour les recommanda
tions à lui adresser. 

M. Guillemnin, vice-président. M. le délégué pourrait-
il me donner quelques renseignements sur les auto-ca
mions qu'il compte employer pour ce service ? Quelle 
sera leur longueur ? 

M. OUramare, conseiller administratif. Environ 5 à 
6 mètres. Nous avons déjà un de ces auto-camions qui 
fait le service dans le quartier de Rive de 7 à 8 h. le 
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matin et de 9 h. 1/2 à 10 heures. Il s'agit d'un camion 
d'essai qui présente encore des inconvénients. Le déchar
gement de ce camion n'est pas automatique. Il faut le 
soulever pour opérer le déchargement. Le modèle que 
nous avons en vue contiendrait environ 5 m3 d'ordures 
ménagères. Le déchargement pourrait se faire automa
tiquement. 

M. Guillermin pourra voir fonctionner le camion ac
tuel tous les matins dans le quartier de Kive. 

M. Guillermin, vice-président. Je dois féliciter le 
Conseil Administratif d'arriver enfin à un projet de so
lution pour le transfert des ordures ménagères et des 
gadoues depuis les maisons jusqu'à leur destination. Il 
est bien entendu que la question de la construction d'une 
usine à incinération des gadoues reste intacte, car je 
crois qu'il en faudra venir là, aussi bien pour les ga
doues de la ville que pour celles des communes subur
baines, ce qui nécessitera le concours de l'Etat. 

Je recommanderai à la commission d'examiner si 
cette longueur considérable des auto-camions ne rendra 
pas impossible la levée des gadoues dans les petites 
rues; il faudrait alors prévoir pour les rues étroites de 
notre ville des tombereaux couverts de plus petites di
mensions; car il est extrêmement important qu'aucune 
maison quelconque ne soit oubliée dans la levée des ga
doues et leur transfert en véhicules absolument clos. 

On nous demande d'un coup une somme de 200,000 
francs pour l'achat de camions automobiles; en théorie 
le système paraît excellent, mais il y a souvent loin de 
la théorie à la pratique et je voudrais qu'on se bornât 
à l'achat de trois auto-camions, et les autres suivront 
lorsque les premiers auront fait leurs preuves; il se peut 
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très bien que l'expérience démontre qu'il faut des engins 
plus courts et plus souples. 

Je recommande ces divers points à l'examen de la com
mission et je remercie M. Oltramare du pas que sa pro
position fait faire à cette question. 

M. Naine. Pour parvenir à l'endroit où seront posées 
les gadoues, la Ville a construit une route très bien éta
blie pour laquelle elle a acheté juste les terrains néces
saires à la construction de la route, ce qui donne aux 
terrains voisins gratuitement une plus-value considé
rable. Il est regrettable que la Ville n'ait pas acheté, 
avec les terrains nécessaires à la route, les parcelles voi
sines. Elle n'aurait pas fait ainsi tous les frais et se se
rait récupérée de ses dépenses sur la valeur des terrains. 
Il y a là une imprévoyance regrettable. On a souvent 
recommandé à la Ville d'acheter des terrains dans des 
conditions avantageuses, spécialement les terrains joux
tant les routes à construire. 

En ce qui concerne l'incinération des ordures ména
gères, je ne suis pas d'accord avec M. G-uillermin. Le 
Conseil Administratif déclare dans son rapport qu'il re
nonce à l'idée de construire une usine à incinérer les 
ordures. Il est important de conserver cet engrais pour 
notre culture maraîchère qui, suivant la solution que 
peut prendre plus tard la question des zones, peut at
teindre chez nous un grand développement. Il est bon 
d'en conserver la disposition. 

M. Jaccoud. Je demande au Conseil Administratif de 
nous dire si les camions ont été commandés à une mai
son suisse ou étrangère. 

M. Boveyron; conseiller administratif. Il n'y a aucune 
commande de faite. 
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M. Février. Que devient le crédit voté antérieure
ment ? 

M. Oltra\mare, conseiller administratif. C'est expliqué 
dans le rapport. 

M. Perrier. Pour ma part, je préférerais supprimer ce 
crédit et voter au moment voulu les sommes nécessaires 
pour l'achat des camions. La commission pourra exa
miner cette solution préférable au vote immédiat d'une 
grosse somme. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je répondrais 
d'abord à M. <}uillermin que le Conseil Administratif 
renonce à l'incinération des ordures. Nous y renonce
rons tant que nous n'aurons pas trouvé une solution 
plus pratique. A Zurich, à Francfort, à Cologne, à Bar-
men, nous avons examiné des systèmes qui sont impra
ticables chez nous. Les fours qui nous ont été montrés, 
avec beaucoup d'ostentation, se détériorent rapidement, 
consumés par les scories. Ils exigent des ouvriers un tra
vail absolument antihygiénique. 

Il y a quatre jours, j 'ai eu l'occasion de m'entretenir 
avec un des membres du Conseil communal de Lau
sanne qui m'a demandé la solution que nous comptions 
donner au problème des ordures ménagères. A Lau
sanne, les autorités ne savent que faire des ordures; 
elles les ont employées à combler le Flon, mais les voi
sins se sont plaints et il a fallu y renoncer. La commis
sion lausannoise nous a semblé d'accord pour une solu
tion analogue à celle que nous proposons : celle d'un 
grand champ d'épandage où les gadoues seraient versées. 

Dans une grande ville comme Londres, il faut brûler 
les gadoues. Il n'y a pas dans la ville d'endroit où les 
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déposer, et il y aurait trop de frais pour les conduire à 
40-50 kilomètres "hors de ville. L'incinération de ces dé
bris s'impose. Il y a quelques années je faisais partie 
d'une commission pour laquelle M. Turrettini rapporta. 
Il concluait que le système de l'incinération des gadoues 
n'était pas applicable à Genève. Le principal promoteur 
de cette idée était un entrepreneur aujourd'hui décédé, 
qui tenait à nous vendre un four. Aujourd'hui qu'il 
n'est plus de ce monde, les sollicitations ont cessé. 

Les camions ne sont pas encore commandés. Celui que 
nous avons avait été commandé par mon prédécesseur et 
il donne satisfaction. C'est à la maison Saurer à Arbon 
que nous avons l'intention de donner éventuellement la 
commande, mais pour le moment cette maison est débor
dée par les fournitures pour l'armée. En tout cas, c'est 
en Suisse que la commande sera faite ultérieurement, 
car actuellement nous payerions 15 à 20 % trop cher. 

M. Perrier nous dit qu'il vaudrait mieux supprimer 
le crédit antérieur et voter au fur et à mesure les cré
dits nécessaires. Il faut pourtant savoir à quoi s'en te
nir; il faut pouvoir faire son compte et préparer la sup
pression graduele des tombereaux. C'est pour cela que 
nous demandons le vote du crédit total qui ne sera em
ployé qu'au moment où les commandes seront faites. 

M. Perrier. Le Conseil Administratif pourrait faire 
l'étude complète et la présenter au Conseil Municipal 
pour voter alors les crédits. 

M. OUramare, conseiller administratif. L'étude est 
faite. 

M. Uhler. Si j 'ai bien compris M. Oltramare, la dé
pense sera couverte par une annuité de 20,000 fr. Cela 
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ne me semble pas suffisant. Il ne faut pas compter plus 
de cinq ou six ans pour l'amortissement d'un camion au
tomobile. J'attire sur ce point l'attention de la commis
sion. 

M. Quiïlefmin, vice-président. Un mot de réponse à 
M. Naine. Quand nous avons étudié cette question de 
l'incinération des ordures, les campagnards délaissaient 
l'emploi des ruclons, si bien que la recette de la vente 
des ruclons était tombée de 40,000 à 8,000 fr. Les cul
tivateurs les dédaignaient pour les engrais artificiels. Je 
n'ai jamais pensé à priver nos agriculteurs de la res
source de cet engrais. 'C'est eux-mêmes qui n'en voulaient 
plus; je serais très content qu'ils y reviennent. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence, qui dé
signe MM. Oltramare, Uhler, Thomas, Guillermin, Jon-
neret, Gischig et Pons. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance est levée à 10 h. 05. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTJHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-
veyron, Brun, Chauvet, Déléamont, Delue, Dégerine, 
Dufaux, Fulpius, Gisehig, Guillermin, Henny, Jae-
eoud, Jacob, Jonneret, Joray, Martin, Maurette, 
Naef, Naine, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, 
Eamu, Régamey, Renaud, Roux-Eggly, Schauenberg, 
Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau, Gampert (exe), 
Greub (exe), Lachenal (exe), Sigg (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. Sont excuses : MM. Sigg, Greub, La-
chenal, Gampert. Ce dernier informe par lettre le Pré
sident qu'il vient de perdre sa mère. 

Messieurs les Conseillers, 

C'est avec une vive peine que nous apprenons le deuil 
qui vient de frapper M. le conseiller administratif 
Gampert; en votre nom, et au mien, nous lui adressons 
nos condoléances très sympathiques. (Marques d'appro
bation.) 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposi t ions individuelles. 

M. Bornand. 

Messieurs les Conseillers, 

Je désire adresser une remarque à M. le conseiller ad
ministratif délégué aux travaux : 

Depuis plusieurs mois déjà une partie de la chaussée 
appelée place des Grottes, ainsi que la rue du Cercle sont 
complètement défoncées par suite du manque d'entre
tien. 

Les véhicules qui circulent sur ces parties de la voie 
publique sont entravés dans leur .marche, tellement les 
creux sont nombreux et profonds. Les jours de pluie ces 
ereux sont transformés en petits lacs et alors la circula
tion devient impossible. Il est donc de toute nécessité 
de faire procéder à la réfection de cette chaussée un peu 
délaissée par notre Service des travaux. 

Ce vœu est exprimé au nom de nombreuses 'familles 
du quartier Servette-Grottes dont les enfants sont obli
gés de prendre cette artère pour se rendre à l'école des 
Cropettes. 

Je pense que M. le conseiller délégué voudra prendre 
en considération la recommandation que je lui adresse 
ce soir. 

M. Oltramare, conseiller administratif. J e prends 
bonne note de cette recommandation. On vient de cons-
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truire une maison sur cette place, et avant de pouvoir 
remettre en état la chaussée, il convient de laisser ter
miner le gros charroi de pierres. Aussitôt que cela sera 
possible, la chaussée sera remise en état et j 'y tiendrai 
la main personnellement. 

M. Bornand. Une partie de la chaussée pourrait être 
réservée pour le charroi. 

M. Déléamont. Je serais reconnaissant au Conseil Ad
ministratif de faire en sorte que je ne sois pas convoqué 
le même jour et à la même heure pour quatre commis
sions différentes. (Rires.) Il m'aurait été difficile d'être 
partout à la fois. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes rendus adminis
tratif et financier pour 1914. 

M. Déléamont, rapporteur, dépose le rapport et le 
projet d'arrêté suivant, déjà distribué : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez élue le 1er-juin 1915 
a, désigné comme président M. le Docteur Thomas et 
M. Déléamont comme rapporteur. . .-,••.-.• ,-..•. 

Selon l'usage elle a», réparti ,1e travail entre plusieurs 
sous-commissions dont les observations, sont,,mention
nées dans le présent rapport. 
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D'une manière générale, nous pouvons dire que, mal
gré la terrible conflagration qui s'est déchaînée sur 
l'Europe et qui met à feu et à sang tous les Etats qui 
nous entourent, notre chère Patrie n'a pas eu trop à 
souffrir et nous pouvons espérer qu'il n'en résultera 
pour nous qu'une perturbation économique dont les ef
fets ne se sont heureusement pas encore fait sentir 
trop lourdement dans notre administration municipale. 

Le déficit de 661,914 fr. 10 accusé par le compte des 
résultats généraux se trouve être de 466,460 fr. 25 su
périeur au déficit de 195,453 fr. 85 prévu au budget. 

L'éloquence de ces chiffres prouve avec quelle pru
dence et quelle compétence le Conseil Administratif 
s'est acquitté de la gestion de nos affaires municipales 
dans une période aussi critique. 

Toutefois, ce déficit, est une indication pour l'avenir 
et nous ne saurions trop préconiser la plus grande pru
dence et la plus grande circonspection pour les dépen
ses futures. Et, si nous voulons nous éviter des surpri
ses désagréables, nous estimons indispensable que le 
prochain budget ne soit établi que d'après des données 
certaines de l'exercice en cours. 

Il est à prévoir que la diminution sur le revenu de la 
Taxe municipale s'accentuera encore, que les Services 
industriels auront à subir l'augmentation du combus
tible et de la main-d'œuvre, augmentations que les bé
néfices que l'on escompte de la nouvelle usine à gaz ne 
pourront certainement pas compenser. Ces facteurs et 
d'autres encore doivent, nous insistons, engager à la 
prudence et toute dépense qui ne présenterait pas un 
intérêt d'urgence, devra être rigoureusement écartée. 

Animée de ces sentiments, la commission unanime 
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ne peut s'empêcher de regretter que le Conseil Admi
nistratif ait cru devoir acquiescer è la mise en demeure 
•du Conseil d'Etat pour entreprendre dans d'aussi fâ
cheuses conditions la construction du Muséum. 

Sans vouloir revenir sur la convention passée pour 
la construction de cet édifice, convention qui, à n'en 
pas douter n'aurait pas été ratifiée s'il avait été pos
sible de prévoir la guerre; il nous est permis toutefois 
d'estimer que l'Etat aurait bien pu surseoir à son exé
cution d'autant plus que le nombre des étudiants ayant 
bien diminué depuis le 1e r août 1914 le besoin de place 
à l'Université ne devait pas se faire trop sentir. 

Puisque nous en sommes à la question du Muséum, 
la commission s'est demandé si, pour des travaux de 
cette importance, il ne serait pas sage, dans l'intérêt de 
nos finances et même du Conseiller Administratif délé
gué aux travaux, que la commission qui a été chargée 
de l'étude du projet fût maintenue jusqu'à l'achèvement 
de l'édifice afin qu'elle pût être consultée sur tous les 
points qui ne peuvent être prévus d'avance. 

Il est toujours à craindre qu'emportés par leur désir 
de faire une chose irréprochable, les promoteurs de ces 
constructions ne tiennent pas assez compte des finances 
de la ville. La commission de surveillance serait là, 
nous semble-t-il, d'une grande utilité pour étudier le 
moyen de donner satisfaction à chacun d'une manière 
rationnelle. 

La commission voudrait, ainsi que cela a déjà été 
demandé dans de précédents rapports, que les membres 
désignés pour la Commission du budget soient égale
ment désignés pour faire partie de la Commission du 
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compte rendu de l'année dont ils ont eu à étudier le 
budget. 

Il serait aussi à souhaiter qu'à l'avenir, pour en ren
dre l'examen plus facile, le compte rendu fût établi dans 
le même ordre que les recettes et dépenses. 

Avant de passer aux observations formulées par les 
sous-commissions, la commission tient à exprimer toute 
sa reconnaissance au Conseil Administratif ainsi que 
ses sincères remerciements aux chefs de services et em
ployés municipaux pour le dévouement avec lequel cha
cun s'est employé à la bonne administration de notre 
Vile. 

CHAPITRE I I . — FINANCES. 

En justification des sommes relativement importan
tes dépensées en frais de remplacement par suite de mo
bilisation, il nous a été expliqué que l'on a cherché à 
occuper le plus .grand nombre possible de citoyens que 
la guerre avait réduits au chômage. 

Cette généreuse pensée à laquelle nous rendons hom
mage, ne doit cependant pas faire perdre de vue les rè
gles d'une sage administration; c'est pourquoi nous es
pérons voir figurer au budget prochain une rubrique 
créée par le produit des réductions de salaires provenant 
des soldes touchées par les mobilisés, rubrique qui vien
drait atténuer les frais importants de remplacements. 

Les fonds constituant les divers fonds spéciaux ou 
autres comptes d'attente ou réserves étant constitués en 
placements peu rémunérateurs, il nous avait «paru que 
la Ville devait profiter du renchérissement actuel de 
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l'argent pour obtenir un meilleur rendement de ces 
fonds. 

On nous a fait observer que la conversion de ces 
fonds en titres ou placements plus rémunérateurs devait 
être précédée d'une réalisation à perte et que cette der
nière ne saurait être compensée, si compensation il pou
vait y avoir, par l'augmentation de rendement. 

Sans nous dissimuler la difficulté que présente cette 
question, nous estimons qu'il y a lieu de ne point la 
perdre de vue pour en poursuivre la réalisation tout au 
moins partielle au moment opportun. 

Et à cet effet, puisqu'une partie du fonds Galland est 
représentée par les immeubles locatifs de la rue Louis 
Favre dont le rapport net n'est que de 2,69 %, nous 
croyons devoir recommander d'examiner si dans la suite, 
la crise économique une fois passée, il n'y aurait pas 
lieu de relever ce faible rendement par une revision de 
l'échelle des loyers tout en laissant ceux-ci encore mo
dérés. (Voir à ce sujet rubrique 395 du Grand-Livre, 
inscrit au tableau n° 11 du compte rendu financier.) 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Four crématoire. — Le nombre des incinérations 
étant relativement restreint (240 contre 1,382 inhuma
tions dans les trois cimetières de la Ville), l'on peut se 
demander si la cause en est dans le prix plutôt élevé de 
la crémation, soit 80 fr. 

La Ville aurait tout intérêt à favoriser ce mode de 
sépulture, tant au point de vue hygiénique qu'au point 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1915 333 

de vue économique, les carrés de nos cimetières' étant 
rapidement remplis. Ne conviendrait-il pas de faire 
connaître davantage par une réclame discrète les avan
tages de l'incinération et d'en abaisser le coût dans une 
notable proportion* à 50 fr. par exemple, puisque l'opé
ration revient actuellement à la Ville à 45 fr. ? Nous 
croyons savoir M. le Conseiller Administratif Tapon-
nier favorable à cette idée, aussi la commission espère-
t-elle que la question sera mise à l'étude et bientôt ré
solue. 

CHAPITBE VII . — ; INSTBUCTION" PUBLIQUE. 

Bibliothèque, Musées et Collections. 

La commission s'est renseignée à propos du chiffre 
d'élèves fort minime (69) fréquentant notre Ecole 
d'Horlogerie. Cette école figure dans nos dépenses pour 
70,256 fr. 85 avec, en regard, aux recettes, un produit 
d'écolage de 2,558 fr. 15, soit un chiffre de près de 40 % 
inférieur à celui budgété ou des années précédentes : 

Il nous a été répondu : 
1° qu'il n'était pas possible d'augmenter actuelle

ment l'écolage des élèves de l'Ecole d'Horlogerie; 
2° au contraire il faudrait trouver des facilités pour 

encourager l'apprentissage de l'horlogerie; 
,3° il ne faudrait pas perdre de vue que nous sommes 

en concurrence avec d'autres villes .suisses, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Saint-Imier, Bienne, etc.; 

4° tous les jeunes gens sont facilement placés au 
sortir de l'Ecole, soit dans l'horlogerie, soit dans la mé
canique. 
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Ces réponses, bien que plausibles, ne nous permettent 
pas de, croire qu'il soit impossible d'améliorer l'organi
sation de cette Ecole. C'est pourquoi il semblerait utile 
de proposer la constitution d'une commission spéciale 
de gens compétents en la partie pour étudier ce qu'il y 
aurait à faire, soit pour restreindre les dépenses, soit pour 
que celles-ci trouvent leur eorrespectif dans une fréquen
tation d'élèves plus nombreuse et surtout dans un déve
loppement réel de nos propres industries horlogères. 

Tl y a là, nous semble-t-il, un problème fort intéres
sant à résoudre qu'il convient de recommander tout spé
cialement à l'attention du Conseil Administratif. 

Ecole des Beaux-Arts. 

• Bien que les suppléances qui ont absorbé le chiffre 
important de 3,600 francs en 1914 aient été occasion
nées pour remplacements temporaires de certains 
professeurs chargés de travaux ou fonctions qui font 
honneur à notre Ecole des Beaux-Arts, il n'en résulte 
pas moins de ces suppléances une certaine perturbation 
dans l'enseignement qu'il est de notre devoir de recom
mander d'éviter ou tout au moins d'atténuer dans la 
mesure du possible. 

Musée Epigraphique. 

On nous a répondu à propos de notre demande sur 
la suite donnée à la volatilisation de la bibliothèque du 
Musée epigraphique, que ce Musée concerne l'Etat seul 
qui en est propriétaire. Il n'y a donc pas lieu pour la 
Ville de consacrer à cet objet un chapitre de quatre 
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pages dans son compte rendu annuel. Il faudrait en 
outre examiner si cette question ne pourrait pas trouver 
une solution plus conforme aux intérêts de la chose pu
blique.. 

Bibliothèque publique. 

Ainsi que l'ont déjà fait les précédentes commissions, 
nous tenons à insister de nouveau SUT le fait de la par
ticipation insuffisante de l'Etat aux frais de l'entretien 
de la Bibliothèque .publique et d'une manière générale 
de l'instruction publique. 

Il y a lieu de procéder à une transformation de l'uri
noir du rez-de-chaussée. 

CHAPITRE VI I I . — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

L'ouverture du Théâtre, la saison dernière, avec sub
vention réduite ayant donné un bon résultat, nous esti
mons qu'il est de l'intérêt de nôtre Ville de ne pas sup
primer cette attraction. Nous devons nous efforcer de 
rendre le séjour de. notre Ville des plus agréable afin 
d'attirer le plus grand nombre possible d'étrangers ne 
souffrant pas de la guerre. 

C'est là, nous semble-t-il, un des seuls moyens que 
nous ayons d'atténuer, dans la mesure du possible, la ré
percussion fâcheuse de la guerre sur le commerce de 
notre cité. 

Donc ouvrons notre Théâtre, et voyons à réduire la 
subvention dans la mesure du possible, le Directeur 
étant à même de se procurer, nous semble-t-il, des ar
tistes à des conditions avantageuses, étant donné le 
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grand nombre de théâtres qui ont dû fermer leurs 
portes depuis la guerre. 

En agissant ainsi, le nombreux personnel occupé au 
Théâtre ne sera pas sans ressources; cela, nous semble-
t-il, est aussi à considérer. 

CHAPITRE IX. — LOYERS ET BEDEVANCES. 

Il nous a paru intéressant de connaître le montant do 
la redevance payée par les entrepreneurs de vidange à 
la Ville à titre de droits concessionnaires et ce montant 
n'étant que de 3,201 fr. au total, nous croyons devoir de
mander que l'on veuille bien étudier le relèvement de 
ce droit de concession qui nous paraît au-dessous de ce 
qu'il devrait être, étant donnée l'importance des opéra
tions de vidange en notre ville. Ceci à la condition ex
presse que le prix des opérations de vidange ne soit pas 
majoré aux dépens des propriétaires et, par suite, des 
locataires. 

CHAPITRE X. — .SERVICE DES TRAVAUX. 

Balayage et nettoyage des trottoirs. 

Une interpellation récente au Conseil Municipal a 
attiré l'attention du Conseil Administratif sur le fait 
qu'il est bien difficile à un grand nombre de commer
çants de faire opérer le balayage et le nettoyage des trot
toirs avant 7 heures du matin en été, ainsi que l'exigent 
les règlements, vu que beaucoup de magasins ne s'ou
vrent qu'à 8 heures ou même après. 
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Dans sa réponse, le Conseil Administratif a admis le 
bien-fondé de cette observation en assurant qu'il étudie
rait la possibilité de faire exécuter ces travaux de pro
preté par les soins de la voirie^ pendant la nuit et non 
plus par les soins des commerçants et des concierges. 
La commission émet le vœii que cette solution, qui don
nerait satisfaction à tout le monde, tant aux commer
çants et concierges qu'aux passants, soit admise le plus 
vite possible, et que la dépense qui en résultera soit sup
portée plutôt par la Ville que par le contribuable com
merçant sur qui pèsent déjà suffisamment lourdement 
la taxe municipale et autres charges fiscales. A ce pro
pos, vu le grand nombre de chiens qui souillent conti
nuellement les trottoirs, il y aurait lieu de demander un 
relèvement de la taxe .concernant ces animaux ou de 
créer un impôt communal. L'édilité devrait également 
trouver le moyen de faire opérer de nuit les travaux de 
lavage et nettoyage de la chaussée; la circulation en se
rait en outre facilitée d'autant. 

Enlèvement des détritus et ordures. 

Nous estimons qu'une, arroseuse et une balayeuse au
tomobiles de plus sont nécessaires. (A voir lorsque les 
finances de la Ville le permettront). Quant aux tombe
reaux automobiles pour l'usage de ,l'enlèvement des dé
tritus, M. le Conseiller Administratif chargé des tra-
vaux fait poursuivre les essais. 

Travaux en soumission. 

Nous recommandons que le choix se porte' de préfé
rence sur les entrepreneurs soumissionnaires domiciliés 



388 SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1915 

en ville, car il faut remarquer que la réciprocité avec les 
communes suburbaines n'existe pas et que celles-ci re
mettent toujours leurs travaux à des entrepreneurs qui 
sont leurs ressortissants. 

Plaques indicatrices de rues. 

A signaler encore la nécessité de poursuivre le chan
gement des anciennes plaques indicatrices de rues dont 
un grand nombre sont détériorées et d'un effet déplora
ble. Leur nombre est aussi trop restreint et dans cer
tains quartiers elles font presque complètement défaut. 

Nous insistons une fois de plus sur le fait que rien 
ne Justine que les artères cantonales traversant la Ville 
ne soient pas entretenues entièrement aux frais de 
l'Etat ainsi que cela a lieu pour les autres communes. 

CHAPITHE XI. — POLICE MUNICIPALE. 

Quand les circonstances seront redevenues normales, 
il y aura lieu d'étudier, croyons-nous, la question de 
l'augmentation du nombre des inspecteurs et gardes 
municipaux. 

Le personnel comprend normalement 7 brigadiers, 16 
inspecteurs et 7 gardes de promenade, en tout 30 hom
mes (dont 11 sont mobilisés actuellement). 

La tâche de ces dévoués fonctionnaires est lourde et 
leurs attributions très nombreuses exigent beaucoup de 
tact, de vigilance et de fermeté. C'est à eux qu'incombe 
la surveillance de nos rues, promenades, halles, mar-
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chés, bâtiments municipaux, poids publics, archives, et 
la police municipale et ses multiples fonctions : enquê
tes, recensements divers, contraventions aux règlements 
de police, surveillance des industries s'exerçant sur la 
voie publique, de la circulation des véhicules, de la pro
preté des rues, etc., etc. 

Par suite des congés hebdomadaires et annuels, des 
remplacements pour maladie, service militaire, etc., 
l'administration municipale ne peut journellement 
compter que sur un personnel réduit en général à une 
douzaine d'hommes, ce qui est très insuffisant. Avec ces 
douze hommes il est impossible d'exercer pratiquement 
une surveillance efficace sur le territoire de la Ville de 
Genève. 

La commune a été divisée en 51 secteurs, en sorte que 
les hommes puissent exercer une surveillance plus effi
cace et «plus appropriée aux besoins du service, en pou
vant parcourir le secteur en quelques minutes seulement. 

D'autre part, les jours de marché, mercredis et same
dis, aucune surveillance n'est exercée dans la Ville, car 
le personnel est entièrement affecté à la perception et 
au service de police sur les marchés. 

Le personnel est donc notoirement insuffisant pour 
une besogne aussi considérable et aussi importante que 
celle qui incombe à la police municipale d'une agglomé
ration telle que celle de la Ville de Genève. 

Il faudra donc que le Conseil Administratif examine 
sérieusement l'augmentation du nombre des inspec
teurs et gardes municipaux, après la guerre, dès que 
l'état des finances de la Ville aura retrouvé son équilibre. 
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CHAPITBE XIV. — SERVICES INDUSTRIELS. 

De tous les.iServioes municipaux, c'est celui des Ser
vices industriels qui a ressenti le plus directement les 
effets de la guerre et de la crise générale qui en est ré
sulté. En effet, sur un déficit total de 661,914 fr. 10 
subi par la Ville, ses Services industriels accusent une 
somme de 418,658 fr. 50 inférieure aux prévisions bud
gétaires, soit 354,842 fr. de recettes en moins, et 
63,816 fr. 50 de dépenses en plus. 

Il n'y a pas lieu ,d'être surpris que dans les circons
tances actuelles, les consommateurs, tant particuliers 
qu'industriels, aient dû restreindre leur consommation 
en eau, gaz et électricité. Il était impossible de prévoir 
au, budget que la guerre éclaterait et d'évaluer la dimi
nution de recettes qui en résulterait. 

Il y a lieu cependant de constater que les salaires 
payés aux employés des Services industriels mobilisés 
dans notre armée atteignent la somme considérable de 
110,933 fr. 30, soit plus du quart du déficit constaté 
pour ces services; malgré cela le total des dépenses en 
plus des prévisions du budget ne- s'élevant qu'à 
63,816 fr. 50, il est donc bien évident que la plus grande 
économie a été observée dans l'administration de ces 
Services. 

Le compte rendu des Services industriels n'a pas 
donné lieu à des observations bien nombreuses dans la 
commission chargée ée les examiner.. 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1915 341 

Service des eaux. 

Le vœu a été émis que des facilités fussent accordées 
pour la fourniture de l'eau aux jardins potagers culti
vés dans les environs, notamment au Petit-Saoonnex, 
par les ouvriers et employés des C. F. F. . 

Il est déjà prévu, cependant, dans les abonnements, 
des arrangements collectifs en supplément de l'eau mé
nagère pour l'eau agricole, qui bénéficient de conditions 
spéciales avantageuses; le Conseil Administratif accueil
lera avec bienveillance les demandes et réclamations que 
les communes intéressées pourraient lui adresser dans ce 
sens. 

Un membre de la commission propose, dans les im
meubles, la suppression des réservoirs dont M. le Député 
Hoffmann a déjà fait le- procès au Grand Conseil, et 
préconise l'établissement de compteurs à chaque loca
taire. Le Service des eaux, d'accord en principe, a déjà 
étudié la question, mais s'est heurté à de multiples dif
ficultés; les abonnements au compteur sont recomman
dés de préférence à ceux à la jauge, cependant la Ville 
ne .peut se charger de mettre des sous-compteurs dans 
chaque appartement, ce qui occasionnerait des frais trop 
onéreux. Il semble que ce serait au iService d'hygiène 
d'intervenir auprès des propriétaires. La commission re
commande au Conseil Administratif de ne pas perdre 
de vue l'étude de cette importante question. 

Lavoirs rmmicipaux. 

La Buanderie municipale des Pâquis, dont M. le Con
seiller Administratif Gampert avait étudié la création de, 

"3m° ANNÉE 23 
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suite après l'accident de St-Jean, vient d'être inaugurée. 
Quatre-vingt-quatre places à trois bassins, eau chaude, 
eau froide et séchoirs sont maintenant à la disposition 
des ménagères. Espérons que l'expérience eera con
cluante et que d'autres lavoirs pourront être établis dans-
d'autres quartiers. (Ne pourrait-on pas créer conjointe
ment des bains chauds populaires, avec une vaste pis
cine de natation à eau chaude pour l'hiver, pour le plus 
grand bien de l'hygiène ?) 

Service du gaz. 

La commission constate avec satisfaction la réussite 
de la mise sur pied de la nouvelle usine et adresse ses 
vives félicitations à tous ceux qui étaient à la tête de 
l'entreprise : Conseiller administratif, chef du service, 
ingénieurs, architectes, etc. Phénomène auquel l'on n'est 
guère habitué, non seulement lee devis n'ont pas été dé
passés, mais la dépense s'est trouvée de près de 50,000 
francs au-dessous des prévisions. 

Il est regrettable que la grève des maçons ait retardé 
de plusieurs mois l'achèvement de l'usine, notamment 
des magasins à charbon; l'exploitation eût pu commen
cer plus tôt et les provisions de charbons eussent pu 
être faites avant la guerre. Peu s'en est fallu que l'on 
manquât de houille, les arrivages habituels ayant été 
rendus difficiles par la guerre. Le rendement de la nou
velle usine est satisfaisant, supérieur à celui de l'an
cienne, malgré les circonstances défavorables; il sera 
sans doute meilleur lorsque l'on pourra recevoir des 
charbons de meilleure qualité et que la mise au point 
sera parfaite. 
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La proportion de gaz perdu (8,87 % contre 8,90 en 
1913) est encore trop élevée, comparativement aux ser
vices du gaz des autres villes suisses; il est à souhaiter 
que la canalisation puisse être bientôt refaite dans ses 
parties trop anciennes. Tant que le prix de revient du 
gaz n'aura pas été abaissé dans de notables proportions, 
il sera difficile de donner satisfaction à ceux qui de
mandent une réduction du prix du gaz. 

La vente du coke directement au public inaugurée cet 
hiver a rendu un grand service à la classe laborieuse; 
l'expérience ayant donné de bons résultats, cette mesure 
temporaire va devenir définitive et reprise sur une plus 
grande échelle avec livraisons à domicile par camions 
automobiles et sera très appréciée de la population. 

Service électrique. 

Pourquoi faire payer l'installation électrique des loges 
de concierges ? s'est-on demandé; pourquoi ne pas trai
ter les concierges comme des locataires auxquels la 
taxe municipale sait bien les assimiler ? Le Service 
'électrique ne se refuse pas à étudier la question, mais 
estime que c'est au propriétaire à supporter la charge de 
l'installation de l'électricité dans les loges de concierges 
et non à la Ville; c'est donc auprès des propriétaires qui 
doivent traiter oonvenablement leurs employés que l'on 
devrait intervenir, mais la commission maintient son 
point de vue que les concierges soient assimilés aux lo
cataires. Une innovation qui sera bien accueillie est la 
décision prise récemment par le Conseil Administratif 
d'étendre à tous les appartements la subvention prévue 
seulement pour les logements de 3 pièces pour l'installa-
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tion de la lumière électrique. Il serait à souhaiter que 
l'engagement à un minimum de consommation ne fût 
plus exigé, et nous recommandons tout spécialement 
l'étude de cette question à la Commission des Services 
industriels. 

Tramways. 

Comme chaque année, concert de réclamations en
vers la C. G. T. E. à l'occasion ides grincements des voi
tures sur les rails à certains contours, matériel défec
tueux, voies en mauvais état, circulation à intervalles 
trqp éloignés sur certaines lignes, etc., etc. Bornons-
nous au souhait, plus ou moins platonique, qu'une fois 
la crise actuelle passée la C. G. T. E. s'efforcera de don
ner satisfaction aux nombreuses plaintes souvent justi
fiées du public, en raison des sacrifices consentis par la 
Ville et l'Etat lors de la convention récemment conclue. 

Il ne «nous reste plus, Messieurs les Conseillers, qu'à 
vous proposer de voter les projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour 'l'exercice 
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1914 sont approuvées et arrêtées à la somme de treize 
millions sept cent vingt ouille huit cent trente-neuf 
francs quatre-vingt-dix centimes (13,720,839 fr. 90). 

ABT. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 

1914 isont approuvées et arrêtées à la somme de treize 
millions cinquante-neuf mille quarante-huit francs cin
quante-cinq centimes (13,059,048 fr. 55). 

ART. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à "la 

somme de six cent soixante et un mille sept cent quatre-
vingt-onze francs trente-cinq centimes (661,791 fr. 35). 
sera porté au Compte des « Résultats généraux ». 

ART. 4. 
Le compte des « Eésultats généraux » (voir tableau 

n° 9)laisse apparaître un solde débiteur de 661,914 fr. 10 
représentant le déficit de l'exercice 1914, qui est ap
prouvé et arrêté à la somme de six cent soixante et un 
mille neuf cent quatorze francs dix centimes. 

ART. 5. 
Le solde du compte des « Résultats généraux » sera 

couvert au moyen de rœcriptions à émettre au nom de 
la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de six cent soixante et un mille neuf cent qua
torze francs dix centimes (661,914 fr. 10). 

AÉT. 6. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
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au Conseil d'Etat pour le prier ide bien vouloir présen
ter au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions. 

I I 

Le Conseil Municipal, 
Vu le compte rendu présenté par le Conseil Admi

nistratif pour l'exercice 1914; 
Sur la proposition de la Commission des comptes 

rendus; 
ABKÊTE : 

La gestion du Conseil Administratif pour l'année 
1914 est approuvée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Je remercie la Commission du compte rendu pour 1914-
des termes élogieux dont elle se sert à l'adresse du Con
seil Administratif et des chefs des services. Je m'en ré
jouis spécialement pour nos chefs de service et tout le 
personnel qui ont eu à cause de la mobilisation une 
grosse besogne à accomplir. Ils méritent les éloges qui 
leur sont adressés et qui leur serviront d'encouragement 
à persévérer dans leur travail. 

A propos du Muséum, la commission fait l'observa
tion suivante : 

« La commission unanime ne peut s'empêcher de re
gretter que le Conseil Administratif ait cru devoir ac
quiescer à la mise en demeure du Conseil d'Etat pour 
entreprendre dans d'aussi fâcheuses conditions la cons
truction du Muséum. » 
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Lors de la mobilisation, le Conseil Administratif ne 
mettait aucun enthousiasme à commencer les travaux 
du Muséum. A ce moment il a reçu, non pas une mise 
en demeure, comme le dit la commission, mais une let
tre du Conseil d'Etat disant qu'il verrait avec plaisir 
la Ville commencer ce travail pour venir en aide aux 
chômeurs. Cette lettre leva les hésitations du Conseil 
Administratif et le délégué aux travaux a donné les 
ordres nécessaires pour commencer les terrassements. 

Au cours des études il a été prévu certaines modifica
tions aux devis. Elles seront soumises au Conseil Muni
cipal et nous ferons ce que vous déciderez. 

J'en arrive maintenant à mon dicastère. La commis
sion voudrait voir étudier la diminution du prix des in
cinérations. Nous avons examiné cette question au Con
seil Administratif, mais vous comprendrez que, devant 
la situation financière actuelle et le gros déficit prévu, 
il n'a pu prévoir cette diminution des recettes de la 
Ville. Dès que ce sera possible, le Conseil Administra
tif examinera volontiers à nouveau cette question. 
J'ajoute que le nombre des incinérations, qui était de 
240 l'an dernier, a déjà atteint ce total à fin septembre. 
On peut prévoir environ 320 incinérations pour l'année 
courante. 

D'autre part, la commission parle du Théâtre et en 
demande l'ouverture. Quoique le Conseil Administratif 
ne se soit nullement entendu avec la commission, il lui 
donne satisfaction. Le Théâtre rouvrira mardi prochain 
avec une subvention réduite de près de moitié. J'espère 
que le public encouragera la direction comme il l'a fait 
au début de cette année. C'est d'autant plus nécessaire 
qu'il y a de nouveau une concurrence et que nous avons 
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deux théâtres lyriques à Genève, tandis que nous n'en 
avions qu'un avant la guerre, ce qui rend l'exploitation 
difficile. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je me joins 
aux remerciements adressés par le président du Con
seil Administratif à la Commission du compte rendu. 
Je suis heureux de la voir prendre de l'intérêt aux 
services que j 'ai l'honneur de diriger. Je remercie 
en particulier la commission de l'intérêt qu'elle a 
porté à l'Ecole d'Horlogerie. Elle s'étonne du chiffre 
modeste des élèves de cette Ecole, chiffre qui est cepen
dant tout à fait normal et à peu près semblable aux an
nées précédentes, et du coût élevé de l'enseignement si 
on le compare au nombre des élèves. 

Il est peut-être encore plus élevé à l'Ecole cantonale 
des Arts et Métiers et dans d'autres écoles. Dans les 
écoles spéciales, aux Beaux-Arts, à l'Ecole de Com
merce, le prix de l'enseignement est forcément élevé. A 
l'Ecole d'Horlogerie, le coût par élève n'est pas plus 
élevé que dans les écoles similaires d'autres cantons. 

Puisque je parle des écoles, je regrette que les con
seillers municipaux ne s'intéressent pas davantage, par, 
leur présence, aux divers enseignements donnés par la 
Ville. A la distribution des certificats de l'Académie 
professionnelle, aucun ne vient jamais, bien que des car
tes soient envoyées à tous; de même à l'exposition des 
travaux d'élèves de l'Ecole des Beaux-Arts et de l'Ecole 
d'Horlogerie. J'ai eu cependant le plaisir de voir à l'ex
position de l'Ecole des Beaux-Arts notre vice-président 
et quelques-uns de nos collègues, que je tiens à remer
cier. 
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La commission se plaint des frais de suppléances. Ils 
ont, en effet, été assez considérables, mais ces suppléan
ces n'ont diminué en rien la valeur de l'enseignement, 
comme l'ont prouvé les travaux d'élèves. 

En ce qui concerne le -Musée épigraphique, il appar
tient à l'Etat. C'est le directeur du Musée d'Art et 
d'Histoire qui a fait auprès du Conseil d'Etat les dé
marches nécessaires pour transférer aux Casemates les 
objets qui risquaient de s'abîmer aux Bastions, série 
fort intéressante pour notre histoire ancienne. Le direc
teur du Musée épigraphique, qui est un fonctionnaire 
cantonal, a fait suivre le rapport de l'administration 
municipale de quelques pages où il ajoute certaines con
sidérations qui n'ont pas plu à tout le monde. 

En ce qui concerne la Bibliothèque publique, la 
commission nous engage à demander l'aide de l'Etat, 
et ià réclamer de lui une augmentation de l'allocation. 
Dans les circonstances actuelles, une augmentation se
rait difficile à obtenir. -S'il y avait quelque travail extra
ordinaire à faire à la Bibliothèque, le Conseil peut être 
sûr que des "démarches seraient faites auprès de l'Etat 
pour lui demander une allocation. 

M. Oltranare, conseiller administratif. On a parlé 
de la question du Muséum et on vous a dit que les tra
vaux sont commencés. Ce ne sont encore que les tra
vaux de terrassement. Comme l'a dit-M. Taponnier, 
c'est la lettre du Conseil d'Etat et la question des chô
meurs qui nous ont décidés. Il fallait pouvoir donner du 
travail aux chômeurs. Pour le moment, la question en 
est là. iNous sommes sur le point de faire les soumis
sions, nous avons voulu revoir les devis du bâtiment et 
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faire quelques modifications à cause d'une notable aug
mentation du prix des matières premières. Il n'est pas 
dans l'esprit du Conseil 'Municipal ou du Conseil Ad
ministratif de ne pas faire le Muséum. Il y a avec l'Etat 
une convention qui doit être exécutée, et je ne me suis 
pas opposé au début de ce travail. Mais nous pouvons 
retarder l'exécution des travaux proprement dits jus
qu'à la revision des devis. La commission demande « si, 
pour des travaux de cette importance, il ne serait pas 
sage, dans l'intérêt de nos finances et même du Conseil
ler Administratif délégué aux travaux, que la commis
sion qui a été chargée de l'étude du projet fût mainte
nue jusqu'à l'achèvement de l'édifice afin qu'elle pût 
être consultée sur tous les points qui ne peuvent être 
prévus d'avance. » 

Pour le Muséum, la chose serait difficile. La question 
a été discutée devant le 'Conseil Municipal précédent, 
et le rapporteur de la commission ne fait plus partie 
de ce Conseil. Nous avons, par contre, une Commis
sion des travaux à laquelle le Conseil Administratif 
soumet les devis et qui est faite pour éclairer le con
seiller délégué. 

Quand une commission du Conseil Municipal a étu
dié un projet, qu'elle a rapporté et que le projet a été 
voté, son rôle est fini. Il va sans dire que le Conseil 
Administratif tient compte de ses recommandations, 
mais il serait difficile de faire revivre une commission 
qui a été dissoute. 

J'en viens aux observations faites en ce qui concerne 
la voirie et le nettoyage des trottoirs. La commission 
recommande le nettoyage des trottoirs par k Ville. Le 
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Conseil Administratif avait été chargé d'examiner les 
faits et de voir ce que reviendrait à la iVille l'exécution 
de ce travail. 

Actuellement ce travail est fait par un grand nombre 
de personnes, de douze à treize cents, et si la Ville s'en 
chargeait, il faudrait commencer le travail vers minuit 
pour être prêt à 7 h. ou 7 h. 1/2. Pour nous rendre compte-
de ce que pourrait coûter un pareil service, nous avons 
essayé sur le secteur comprenant la Corraterie, les rues 
Basses et la rue d'Italie. Le travail durait deux heures, 
de 6 à 8. Le travail nécessite un certain matériel, des 
balais, brosses, etc. Le prix de revient basé sur quelques 
jours de travail a été de 15 fr. 38 par jour, soit 5,615 
francs pour l'année. Il faut y ajouter 466 fr. pour le 
matériel et 365 fr. pour les balais, brosses, etc., total : 
6,533 fr. pour la faible partie que j 'ai indiquée et qui 
comprend 4914 m. de trottoirs. Comme nous en avons 
274423 m2, cela ferait 365,953 fr., dont à défalquer 
les quais et ponts. Il faudrait compter 300,000 fr. en
viron. Il ne faut pas oublier que les heures de nuit 
pour les ouvriers sont grevées d'un supplément de 
50 %. 

Ce système serait impraticable pour la neige. Quand 
la neige tombe, il faut gratter et balayer devant cha
que magasin. En deux heures c'est fait. 

Si nous faisions faire le balayage par la Ville, il fau
drait faire payer aux magasins une taxe de 34 fr. par 
an en moyenne, ou 27 fr. par arcade. Ce serait une nou
velle taxe ai établir. Les négociants seront-ils heureux 
de payer cela en plus .Ne préféreront-ils pas continuer 
à faire faire ce nettoyage par les petits employés ? 
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Si l'on assure à la /Ville cette somme de 300,000 fr., 
elle se chargera volontiers de ce travail. 

En tous cas, la Ville devrait faire son possible pour 
empêcher les passants de cracher sur les trottoirs. Cela 
se fait à Lausanne, nous pourrions faire de même. Il y 
a dans les crachats dés risques de contamination. 

Autre point. [La commission nous recommande de 
porter de préférence notre choix sur les contribuables 
de la Ville. Je suis bien aise de cette recommandation. 
Ce point de vue est un peu le mien, mais ce n'est pas 
toujours celui du Conseil Administratif. Nous don
nons parfois des travaux aux .entrepreneurs des com
munes suburbaines, mais dans ces conumunes, ces tra
vaux sont toujours réservés aux entrepreneurs fixés sur 
leur territoire. C'est une tendance qui s'impose de plus 
en plus et qui conduit à une étroitesse que nous déplo
rons tous. 

En ce qui concerne les plaques indicatrices des rues, 
on aura remarqué que déjà la plus grande partie ont été 
remplacées. Le travail se poursuit, et il est à présumer 
que dans un an, toutes les vieilles plaques auront dis
paru. 

M. Renaud. Comme membre de la commission, je vou
drais ajouter quelques mots à l'adresse du délégué. Je 
voudrais l'encourager dans ce qu'il dit relativement à 
l'interdiction de cracher sur les trottoirs. J'ai fait part 
de cette idée à la commission. Comme l'a dit M. Oltra-
mare, Lausanne a adopté cette mesure, et je ne vou
drais pas qu'on puisse dire qu'une ville voisine est mieux 
tenue que la nôtre. C'est une habitude à prendre et 
qu'un peu de surveillance pourrait aisément faire obser-



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1915 353 

ver. J'espère que le délégué à la voirie fera le néces
saire, au grand plaisir du public et des magasiniers qui 
se plaignent, à juste titre, de la saleté des trottoirs. Il 
s'agit d'une mesure qui peut être exigée. (Très bien.) 

Les chiens sont un autre fléau. Il y en a trop et qui 
déposent trop de choses sur les .trottoirs. A Constantino-
ple, ce sont les chiens qui font le service de la voirie; 
chez nous, c'eçt la voirie qui fait le service des chiens. 
J'en appelle à M. Naine pour demander au Grand Con
seil une augmentation de la taxe sur les chiens. 

Je voudrais encore parler de l'arrosage des rues la 
nuit. Ce système déchausse les pavés et entraîne dans 
les égouts beaucoup de matériaux qu'il faut ensuite 
fournir à nouveau. Un arrosage léger et un coup de 
brosse seraient préférables à ce système, qui me rap
pelle ceux qui se font laver la tête pour faire pousser 
leurs cheveux et qui se trouvent n'avoir plus rien sur 
le caillou. (Rires.) 

Un mot encore sur la suppression des porte-courônries 
aux cimetières. Est-elle partielle ou totale ? Je suis d'ac
cord en principe, mais on pourrait donner satisfaction 
à une partie du public, car il y a trente ou quarante 
bonnes femmes qui gagnent leur vie dans la confection 
des couronnes et dont les salaires seraient ainsi suppri
més. Je demande à iM. Taponnier de voir s'il n'y aurait 
pas moyen de réduire largement la dimension de ces 
porte-couronnes, mais de les conserver en quelque me
sure, afin de laisser vivre cette industrie. Cela contente
rait tout le monde. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
La décision a été prise il y a cinq ans. Je ferai une en-
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quête sur le fait signalé par M. Kenaud et je lui répon
drai dans une autre séance. 

M. Martin. En ce qui me concerne, je ne suis pas 
d'accord sur ce qu'a dit la commission sur la police 
municipale. Depuis quelques années, les différentes 
commissions des comptes rendus demandaient la di
minution du nombre des agents municipaux et le Con
seil Municipal était de cet avis. Je trouve que les agents 
municipaux n'ont pas suffisamment de ibesogne à faire 
pour qu'il soit nécessaire d'en augmenter le nombre, 
s'ils restent dans leurs attributions. Les considérations 
émises alors restent entières. Si on emploie ces fonction
naires à faire la police des marchés, des rues, et si on 
renonce à leur faire porter des lettres, ils auront assez 
de temps pour faire leur travail. Je ne, demande pas 
mieux que de reconnaître qu'ils font leur travail cons
ciencieusement, mais je ne vois pas la nécessité d'en 
augmenter le nombre. 

M. Pictet. Il y a un point sur lequel je ne suis pas 
d'accord avec la commission, c'est sur la permanence 
des commissions pour suivre les travaux sur lesquels 
elles ont eu à se prononcer. M. Oltramare a déjà répondu 
à ce desideratum en se plaçant au point de vue pratique. 
Je voudrais me placer au point de vue théorique. Je suis 
absolument contraire à l'idée die la commission. Elle fait 
une confusion !de compétence entre le Conseil Adminis
tratif et le Conseil Municipal. Le Conseil Muni
cipal vote les crédits et exerce un mandat de contrôle. 
Si la commission subsistait après le vote du crédit, elle 
administrerait à côté du Conseil Administratif. La res
ponsabilité serait dispersée. C'est le Conseil Adminis-
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tratif qui est responsable, et non la commission, qui n'a 
de comptes à rendre à personne. Si' le Conseil Adminis
tratif veut modifier les plans arrêtés par le Conseil Mu
nicipal, il faut qu'il revienne 'devant lui, mais c'est au 
Conseil Administratif à présenter les modifications aux 
plans. Je tenais à faire cette observation générale. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Je voudrais répondre à M. Martin au sujet de la police 
municipale. Comme lui je croyais, à mon entrée au Con
seil Administratif, que ces agents n'avaient pas grand'-
chose à faire, mais depuis j 'ai été détrompé. Aussi quand 
la situation sera redevenue normale, je crois, comme la 
commission, qu'il faudra étudier la possibilité d'aug
menter le nombre des agents. Voici un résumé de la be
sogne qui incombe à ces fonctionnaires : 

Le Service de la Police municipale comprend : 
Police municipale. 
Halles et Marchés. 
Poids publics. 
Naturalisations; Options. 
Certificats d'indigence. 
Affaires militaires. 
Archives de l'Administration municipale. 
Enquêtes (renseignements Union des Villes suisses). 
Recensements divers (chevaux, mobilisation fédérale). 
Liste des Jurés. 

Le personnel de ta Police municipale se répartit comme 
suit: 

1 chef de service. 
i commis. 
1 hrigadier-che'*. 
1 brigadier-comptable. 
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1 brigadier. 
2 sous-brigadiers. 
2 appointés. 

16 inspecteurs. 
7 gardes de promenades 

En outre, le" jardinier de la promenade de Saint-Jean est 
chargé de La police de la promenade. 

3 concierges de Halles. 
2 peseurs (poids publics). 
3 journaliers assurant le service des poids sur les 

marchés. 
1 journalier chargé de la perception des petits chars, 

les jours de marchés. 
Le bureau de la Police municipale comprend : 

Le chef de service. 
Le commis. 
Le brigadier-comptable. 
1 inspecteur faisant fonctions de 2me commis. 
1 appointé et un inspecteur chargés des enquêtes. 

La Police municipale est chargée de constater toutes contra
ventions aux lois et règlements cantonaux et municipaux con
cernant les alignements et les autorisations de construire ; de 
signaler toutes usurpations ou détériorations sur les rues, 
places ou promenades publiques ; 

de constater toutes contraventions aux règlements de police 
en ce qui concerne : 
. a) les bâtiments et les établissements municipaux ; 

b) l'ordre des marchés et la distribution des places qui sont 
louées ; 

c) les industries de toutes natures s'exerçant sur la voie 
publique ; 

d) l'usage et la propreté des fontaines; 
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e) les dépôts de matériaux et autres objets •; 
f) la circulation ou le stationnement des voitures, autos, 

chars et bestiaux ; 
g) les dégradations d'édifices ; 
h) la propreté des rues, ruelles, cours et allées ; 
i) l'éclairage des rues et places publiques ; 
j) l'allure des chevaux, des automobiles, l'éclairage des voi

tures, autos, chars, etc. ; 
k) les dégradations de voirie ; 
l) les travaux faits sur la voie publique ensuite d'autorisations 

accordées par le Conseil Administratif. 
En outre, la Police municipale est chargée : 
a) de la surveillance des promenades : 

Lac. 
Bastions. 
Mon-Repos. 
Quai du Mont-Blanc. 
Monument Brunswick. 
Cropettes. 
Saint-Jean. 
Le Fort, du Pin, Saint-Antoine. 
Bois de la Bâtie. 

b) de la perception et de la surveillance des places sur les 
marchés, jusqu'à leur clôture. 

c) du service du Théâtre et du Victoria-Hall. 
d) de la surveillance des promenades pendant les concerts. 
e) de la surveillance pendant les cérémonies et les fêtes 

municipales ou autres, ayant lieu dans la ville de Genève. 
f) de la surveillance au jardin Botanique, le jeudi et le di

manche, de 8 heures à midi et de 2 à 7 heures du soir, pen
dant l'été. 

g) des remplacements du garde de l'Ariana. 
*/3"" ANNÉE 24 
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h) des remplacements du concierge de la bibliothèque pu
blique. 

i) des remplacements des concierges des Halles et des peseurs 
des poids publics. 

j) du service des enquêtes à la Taxe municipale (un appointé 
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures). 

k) du service de planton et pour les courses du Conseil 
Administratif au Secrétariat général de 10 heures à midi et de 
2 à S heures du soir. 

Les inspecteurs et les gardes sont astreints à un service 
journalier de 10 heures. 

Ils ont un congé par semaine (deux dimanches par mois, 
pour autant que la chose est possible) et, après un an de ser
vice, ils ont droit à 8 jours de congés annuels. 

Les inspecteurs et les gardes ayant plus de 10 ans de ser
vice et les appointés ont droit à 10 jours de congés annuels. 

Les sous-brigadiers et le brigadier de Rive ont droit à 12 
jours de congés annuels. 

Les brigadiers-comptable et brigadier-chef ont droit à 15 
jours de congés annuels. 

Par suite des congés hebdomadaires et annuels, des rem
placements dans les promenades, dans les halles, etc., des 
maladies et du service militaire, l'Administration municipale 
ne peut journellement compter que sur un personnel extra
réduit (insuffisant), soit en général 12 hommes. 

Avec ces 12 hommes, il est impossible d'exercer pratique
ment une surveillance efficace sur le territoire de la Ville de 
Genève. 

La commune a été divisée en SI secteurs, de manière à ce 
que les hommes puissent exercer une surveillance plus efficace 
et plus appropriée aux besoins du service en pouvant par
courir ce secteur en quelques minutes seulement. 
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D'aulre part, les jours de marchés (mercredis et samedis) 
aucune surveillance n'est exercée dans la Ville, car le person
nel est entièrement affecté à la perception et au service de 
police sur les marchés. 

Les enquôles comprennent les naturalisations, les certificats 
de bonne vie et mœurs aux fins de naturalisations (confor
mément à la loi sur la naturalisation, art. i, 2 et 3), affaires 
militaires (assurances, justice militaire, subsides, certificats 
délivrés aux recrues pour services spéciaux dans l'armée, ren
seignements divers). 

Certificats d'indigence (assistance judiciaire, hospitalisation, 
mobilier, etc.). 

Renseignements pour les divers bureaux de l'Administration 
municipale. 

Recensements divers (Union des Villes suisses). 
Demandes de renseignements de la Suisse et de l'étranger. 

Il y en a encore, mais /j'en ai dit assez pour montrer 
que les agents sont en nombre insuffisant pour le ser
vice qu'ils ont à faire, et que plus tard il faudra son
ger à augmenter leur nombre. 

M. Naine, En examinant la comptabilité de la 
Ville, j 'ai trouvé qu'elle contenait une erreur de 
265,362 fr. 60. ;Le bilan des Services industriels ne 
tient pas compte de cette somme, qui représente la rede
vance aux communes, pour leur part de bénéfice sur ces 
Services. La comptabilité ne compte pas les redevances 
de l'année courante, mais celles de l'année précédente. 
Notre comptabilité budgétaire diffère ainsi de la comp
tabilité industrielle qui tient compte de cette somme. 
Comme ces deux comptabilités paraissent en même 
temps, on doit pouvoir les harmoniser. Ainsi donc, une 
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dette de 265,362 fr. 50 ne figure pas au passif dans le 
bilan de la Ville de Genève. 
• Autre observation concernant les Services indus
triels. D'après les conventions conclues avec les commu
nes suburbaines, il y a une quinzaine d'années, les béné
fices que doivent se partager la ville et les communes 
sont établis après une défalcation de 3 1/2 %. d'intérêt 
sur le capital, et une autre défalcation de 2 %. pour 
amortissements. 

Or, actuellement nous payons déjà 4 3/4 à 5 % rien 
que pour les intérêts. Les amortissements sont aussi in
suffisants à 2 %,. 

Avec une telle façon de compter les intérêts et l'amor
tissement, il en résulte que nous accusons des profits que 
nous ne faisons pas, que ces profits inexistants sont 
pourtant partagés avec les communes suburbaines, de 
sorte que les intérêts de la Ville sont fortement lésés par 
ces conventions. .Je n'ai pas été peu surpris d'apprendre, 
par l'examen des conventions, quelle est la situation de 
la Ville .à l'égard des communes suburbaines. 

Je voudrais aussi répondre deux mots à M. Oltra-
mare en ce qui concerne le nettoyage des trottoirs. J'ai 
l'impression que M. Oltramare a poussé les choses au 
noir. Le nettoyage des rues nous coûte 356,000 francs. 
Si on nous dit que le nettoyage des trottoirs seulement 
nous coûterait 360,000 fr., j'en conclus que l'étude a 
été faite de façon superficielle. Les chiffres donnés sont 
fortement exagérés et doivent être revus. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
M. Gampert répondra à M. Naine en ce qui concerne 
la comptabilité des Services industriels. 
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M. Naine. M. Gampert n'est pas là. Mais c'était sur
tout au Conseil Municipal que je m'adressais. Ces obser
vations, je les ai faites directement à M. Gampert. 

M. Tiret. Je suis d'accord avec ce qui a été dit par 
M. Pietet concernant la permanence des commissions. 
Il faut laisser au Conseil Administratif la responsabi
lité des travaux qu'il dirige. 

La commission émet le vœu que la Commission des 
comptes rendus soit la même que celle qui a examiné le 
budget de cette même année. Dans la pratique ce sera 
difficile, car cela dépend du Conseil Municipal qui 
nomme ces commissions. Ces commissions sont nommées 
au scrutin secret et il est souvent difficile, en raison des 
rivalités de partis, de s'entendre pour nommer les mê
mes conseillers. Il faudrait, si on veut arriver à un ré
sultat, modifier le règlement dans ce sens. 

En ce qui concerne l'arrosage des rues, je ne suis 
nullement d'accord avec M. Renaud. L'arrosage à 
grande eau est hygiénique. Il nettoyé rapidement et 
complètement. S'il a quelques inconvénients, l'hygiène 
doit passer au premier plan. 

M. Thomas.-Je voudrais revenir, sur la question du 
nettoyage des trottoirs. M. Oltramare devrait examiner 
à nouveau cette question qui a été résolue à Zurich et 
à Bâle dans le sens du nettoyage par l'administration 
municipale. 

Pour se faire une opinion, il conviendrait de savoir le 
prix de revient de ce service dans ces deux villes. On 
pourrait prendre une solution intermédiaire et faire 
faire ce nettoiement seulement dans les rues principales, 
les plus passagères et dans d'autres aussi suivant con-
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vention. Je recommande à M. Oltramare d'examiner 
s'il est possible d'accéder au vœu de la commission. 

Comme M. Renaud, je crois qu'on pourrait faire un 
pas dans le sens de l'hygiène, en empêchant de crache)' 
sur les trottoirs, et en mettant une taxe plus forte sur 
les chiens. Elle est de 12 fr. chez nous, de 30 fr. chez 
nos voisins du canton de Vaud. Avec les chiens, le ba
layage est insuffisant. Toutes les dix minutes, il fau
drait recommencer le nettoyage. 

M. Naef. Je reviens sur la question traitée par M. 
Oltramare, celle du nettoyage des trottoirs par l'admi
nistration municipale. Elle doit pouvoir se résoudre sans 
imposer aux négociants une nouvelle taxe. Cette taxe ne 
serait payée qu'avec de grandes difficultés. Le chiffre 
donné par M. Oltramare est trop élevé et il faut refaire 
l'étude, sans songer à un impôt spécial qui ne serait 
payé qu'avec de grandes difficultés. 

M. Renaud a parlé de l'arrosage de nuit. A mon avis, 
un arrosage à grande eau est très hygiénique et il faut 
s'en tenir là. 

M. Jaccoud. Il y aurait lieu de renvoyer à un autre 
moment l'étude de cette question du nettoyage des trot
toirs. (M. Oltramare, conseiller administratif. Il n'est 
fait aucune proposition.) Il faut examiner s'il est pos
sible de donner satisfaction à ce vœu. 

On a parlé du Muséum et des fouilles qui ont été en
treprises pour donner du travail aux chômeurs. J'ai le 
plaisir de voir cette excavation devant chez moi et j 'ai 
pu constater que les chômeurs ne sont pas nombreux, à 
juger par le nombre des ouvriers occupés. L'autre jour, 
il n'y en avait qu'un. Si on continue à creuser ce sera 
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un danger public. Avant de voter une dépense plus im
portante, il faudrait reprendre la question. En tout cas, 
le Conseil Municipal serait opposé à tout dépassement 
du crédit qui a été fixé. 

M. Chauvet a incidemment parlé de l'Ecole de Com
merce. (M. Chauvet, conseiller administratif. C'est de 
l'Ecole d'Horlogerie que j 'ai parlé.) Il a été fait un 
rapprochement avec l'Ecole de Commerce. N'y aurait-
il pas lieu pour la Ville d'étudier la possibilité de re
mettre à l'Etat cet enseignement ? Ce serait d'autant 
plus naturel qu'il faut prévoir maintenant un raccorde
ment de l'enseignement pour l'entrée dans la Faculté 
des sciences commerciales et que l'enseignement analo
gue pour les jeunes filles est dirigé par l'Etat. Il serait 
parfaitement logique que l'Etat prenne en main tout cet 
enseignement, ce serait un moyen d'alléger notre bud
get et en même temps de donner à tout cet enseignement 
une unité de direction. 

M. Dégerine. Je rappelle ici une proposition que j 'ai 
faite antérieurement et que je renouvelle aujourd'hui. 
Elle consisterait à reconstituer l'étang de patinage du 
Bois de la iBâtie. Il est parfaitement exposé et convien
drait tout à fait pour les sports d'hiver. Actuellement 
les enfants sont obligés d'aller à Meyrin ou à la Pal-
lanterie, ce qui les force à prendre le tramway. L'empla
cement indiqué exigerait des dépenses beaucoup moin
dres. Le Petit-Saconnex n'a pas négligé les plaisirs des 
enfants. Cette commune prépare au chemin Chauvet, 
à Varembé, une patinoire. Pourquoi la Ville ne profite
rait-elle pas de l'exemple que lui donne le Petit-Sacon
nex ? 
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M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Il est question d'e mettre les terrains dont parle M. Dé-
gerine à la disposition des ouvriers qui travaillent au 
Cimetière, pour leur permettre d'établir des jardins. 
D'autre part, on en tire du fourrage pour nos chevaux. 

M. Dégerine. Je me rallie à l'idée de M. Taponnier. 
L'intérêt général doit passer avant le plaisir des enfants. 
Quant au fourrage, il ne me semblerait pas une raison 
suffisante pour me faire renoncer à l'idée que je présen
tais, d'autant plus qu'avec un peu d'inondation on pour
rait très bien faire venir de l'herbe l'été. 

M. Perret. Je répondrai à iM. Taponnier, en ce qui 
concerne la police municipale, que ces citoyens ont un 
travail considérable et qu'ils sont appelés à circuler 
quelles que soient les intempéries. Ne faudrait-il pas 
augmenter ces agents ? il nous faut marcher avec le 
temps. (Une voix à droite. Pas de popularité.) Lorsque 
la situation sera redevenue normale, il faudra songer à 
augmenter le nombre des agents municipaux et à amé
liorer leur sort. 

J'engage le Conseil Administratif à ne pas économi
ser sur les dépenses d'hygiène. On ira moins chez M. 
Thomas. Faisons le moins de dépenses possible, mais 
n'économisons pas sur celles-ci, même s'il fallait en re
tarder d'autres. 

On a parlé de plaques dans les rues. Ne pourrait-on 
pas en mettre pour indiquer les W.-C. et les urinoirs si 
rares qu'on ne sait où aller ? Mettez-en. (Rires.) 

M. Pons. Je relève un passage du rapport concernant 
les travaux en soumission : 

« Nous recommandons que le choix se porte de pré-
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férenee sur les entrepreneurs soumissionnaires domici
liés en ville/car il faut remarquer que la réciprocité avec 
les communes suburbaines n'existe pas et que celles-ci 
remettent toujours leurs travaux à des entrepreneurs 
qui sont leurs ressortissants. »• 

La commission aurait pu faire remarquer au Conseil 
Administratif que la Commission des travaux comprend 
sur neuf membres deux, MM. Lemaître et Streit-Baron, 
qui sont domiciliés à Plainpalais et qui sont même con
seillers municipaux de cette commune. C'est la Ville qui. 
donne l'exemple. Elle pourrait choisir pour faire partie 
de cette commission des citoyens domiciliés sur son ter
ritoire. 

M. Pictet. Je voudrais m'élever contre cette étroitesse. 
La Ville de Genève est de beaucoup là plus importante 
commune du canton comme population et ressources. 
Elle a un passé et des traditions qui lui font une situa
tion spéciale; elle ne s'est jamais placée à un point de vue 
uniquement communal, et elle peut se regarder comme 
le centre de toute l'agglomération. D'ailleurs, elle se 
frapperait elle-même en suivant la voie, qu'indique M. 
Pons. Ainsi M. Lemaître a été ingénieur de la Ville et 
nous a rendu de signalés services. Il peut bien en rendre 
encore quoique domicilié à Plainpalais. 

Je supplie mes collègues de ne pas entrer dans cette 
voie, malgré les mauvais exemples que nous ont donné 
les communes suburbaines. 

M. Chawvet, conseiller administratif. On a parlé du 
Muséum. Le projet a été voté au Grand Conseil sur le 
rapport de M. Jaccoud et par plusieurs de nos collègues 
qui sont dans cette salle. Chacun sait ce qu'il en est. La 
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construction du Muséum est le résultat d'une conven
tion conclue avec l'Etat en 1910 et les premières négo
ciations remontent à 1904, à un moment où personne 
ne prévoyait la guerre. 

M.. Jaccoud. Ou je me suis mal exprimé ou M. Chauvet 
m'a mal compris. Je n'ai pas critiqué le Conseil Admi
nistratif d'avoir commencé les travaux de terrassement. 
J'ai seulement constaté que le trou est là, qu'il s'appro
fondit tous les jours en même temps que le trou dans 
la caisse municipale. (Rires.) Je n'ai pas combattu le 
projet que j 'ai voté au Grand Conseil et au Conseil Mu
nicipal, mais je déclare que si on nous demande plu
sieurs centaines de mille francs de plus, je ne l'accep
terai pas sans de pleines justifications. 

M. Thomas. Vous m'excuserez de prendre encore une 
fois la parole à propos du 'Muséum. Dans les circons
tances actuelles, le Conseil Municipal aurait parfaite
ment compris que le Conseil Administratif ne com
mençât pas les travaux. Il aurait voulu surseoir à ces 
travaux et il l'aurait fait sans la lettre du Conseil d'Etat. 
M. Jaccoud parle d'un ouvrier. Il y en a eu en moyenne 
tout l'hiver 10, 12, 15 au plus. L'argument des chô
meurs était donc fortement exagéré. Chacun peut se 
tromper. C'est ce que la Commission du compte rendu 
a voulu faire remarquer. La question des travaux pro
prement dits reste entière. 

M. Perret. Lors du référendum sur le Muséum, j'étais 
président du 'Comité. Si toutes les feuilles qui étaient 
déposées chez les cafetiers avaient pu être recueillies, le 
chiffre aurait été atteint et le Muséum n'aurait pas 
passé. Ces constructions peuvent attendre. Pour quelques 
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étudiants bulgares qui viennent on ne sait d'où (Rires), 
le Muséum peut attendre. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
les arrêtés suivants, après «que les conseillers adminis
tratifs eurent quitté la salle. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 
1914 sont approuvées et arrêtées à la somme de treize 
millions sept cent vingt mille huit cent trente-neuf 
francs quatre-vingt-dix centimes (13,720,839 fr. 90). 

ART. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 
1914 sont approuvées et arrêtées à la somme de treize 
millions cinquante-neuf mille quarante-huit francs cin
quante-cinq centimes (13,059,048 fr. 55). 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de six cent soixante et un mille sept cent quatre-
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vingt-onze francs trente-cinq centimes (66.1,791 fr. 35), 
sera porté au Compte des « 'Résultats généraux ». 

AHT. 4. 

Le compte des « Résultats généraux » (voir tableau 
n° 9) laisse apparaître un solde débiteur de 661,914 fr. 10 
représentant le déficit de l'exercice 1914, qui est ap
prouvé et arrêté à la somme de six cent soixante et un 
mille neuf cent quatorze francs dix centimes. 

ABT. 5. 

Le soldé du compte des « Résultats généraux » sera 
couvert au moyen de rescriptions à émettre au nom de 
la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de six cent soixante et un mille neuf cent qua
torze francs dix centimes (661,914 fr. 10). 

ABT 6. 

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

I I 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil Admi
nistratif pour l'exercice 1914; 

Sur la proposition de la Commission des comptes 
rendus; 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1915 369 

ARRETE : 

La gestion du Conseil Administratif pour l'année 
1914 est approuvée. 

M. le Président. Le troisième débat aura lieu dans la 
prochaine séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le Conseil
ler Municipal Louis Perrier en .vue du 
transfert du dépôt de voirie existant 
sur le terrain de la rue du Nord. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par votre vote du 9 juillet dernier, vous avez affecté 
à la construction de maisons hygiéniques à loyers bon 
marché, le terrain occupé actuellement par un dépôt de 
voirie à la rue du Nord. 

Il avait été proposé par un des membres de ce Con
seil, M. Louis Perrier, que ce dépôt fût transféré sur 
le terrain de l'ancienne usine à gaz. 

Depuis lors, le Conseil Administratif, d'accord avec 
votre Commission des Services industriels, a décidé de 
décharger le compte des Services industriels de la va-
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leur des terrains de l'ancienne usine à gaz pour porter 
cette valeur au compte « Terrains » de la Ville de Ge
nève. 

De son côté, le Service des travaux de la Ville a étu
dié et établi un devis comportant non seulement le 
'transfert du dépôt de la rue du Nord au boulevard de 
Saint-Georges, mais des améliorations et des agrandis
sements indispensables à notre service de voirie qui se 
transforme et s'agrandit chaque année. 

C'est ainsi qu'il a fallu prévoir l'aménagement de lo
caux spéciaux pour les véhicules automobiles déjà eu 
service et ceux que, dans un avenir peu éloigné, il fau
dra acquérir. 

Ce n'est donc pas un simple déménagement, mais il 
nous a paru qu'à l'occasion de ce déménagement, il fal
lait profiter de faire des installations nécessaires à une 
extension de la voirie. 

Une partie aussi du dépôt de voirie de la rue du Nord 
sera transférée au dépôt du Fort Barreau, et les uri
noirs avec W.-C. construits récemment rue du Nord de
vront être transportés sur un autre emplacement. 

L'ensemble de ces travaux est devisé par le Service 
des travaux de la Ville à la somme de 17,500 fr. 

Votre commission est unanime pour approuver ce 
transfert et les devis qui nous sont présentés. Mais elle 
s'est divisée lorsqu'il s'est agi de savoir comment les 
frais de cette opération doivent être répartis. 

Les terrains de la rue du Nord que vous avez affectés 
à la construction de maisons hygiéniques à loyers bon 
marché ont coûté à la Ville la somme de 29,500 fr.; ils 
ont aujourd'hui une valeur bien supérieure, la question 



SKANCE OU 22 OCTOBRE 19.15 371 

qui se pose est de savoir pour quelle somme ils auront 
à être passés au débit du fonds Galland. 

Une minorité de votre commission aurait voulu char
ger les 29,550 fr, de tout le coût du déménagement et 
de l'amélioration du service de voirie 
soit fr. 29,550 — 
plus » 17,450 — 

Total fr. 47,000 — 

La majorité de la commission ne peut accepter cette 
répartition pour les raisons suivantes : 

On ferait de cette façon supporter au fonds Galland 
toute la réorganisation de la voirie sur les terrains de 
l'ancienne usine à gaz, et non pas eeulement ce qui serait 
raisonnable, le déblaiement du terrain de la rue du 
Nord. 

Si on a vraiment le désir de faire rendre au fonds 
Galland les services en vue desquels il a été constitué, il 
faut n'y puiser que le moins possible pour étendre an 
contraire le nombre de constructions à édifier. Il ne se
rait pas juste qu'au détriment du but à atteindre avec 
le fonds. Galland, la voirie ne supportât pas des frais 
qui autrement lui incomberaient, ceux de l'agrandisse
ment de ses dépôts. 

Pour ces raisons, la majorité de votre commission 
vous propose de débiter le fonds 'Galland : 

1° de fr. 29,550 coût des terrains. 
2° de » 10,450 soit la grosse part de ces frais 

de déménagement et d'amélio
ration. 

Total fr. 40,000 
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La différence entre fr. 17,450, devise des travaux 
et les » 10,450> ci haut, 

soit fr. 7,000 
seraient supportés par la voirie, c'est-à-dire mis à la 
charge de l'emprunt au lieu d'être aussi pris sur le fonds 
Kïalland. 

Votre commission vous propose donc l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le iConseil Municipal, 

ARRÊTE : 

ABTICLB PREMIER. 

Le terrain sis entre les rues du Nord, du Levant, de 
l'Ecole et de la Navigation, d'une superficie de 897 m2 50 
est cédé au fonds Galland pour la construction de mai
sons hygiéniques à loyers bon marché pour le prix de 
40,000 fr. 

ART. 2. 
Sur cette somme 29,550 fr. seront portés au crédit 

du compte « Terrain »; les 10,450 fr. restant serviront 
à couvrir une partie du transfert et de l'aménagement 
de la voirie sur les terrains de l'ancienne usine à gaz, 
boulevard de SaintjGeorges. 

ART. 3. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

7,000 fr. pour parfaire le coût de ces travaux d'aména
gement. 
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ART. 4. 

Cette somme de 7,000 fr. sera prélevée sur l'emprunt 
spécial de 1914. 

M. Perrier. La minorité de votre commission vous 
propose de modifier l'arrêté qui vient de vous être pré
senté et de faire supporter au fonds Galland pour la 
construction de maisons hygiéniques à loyers bon mar
ché, la somme de 47,000 fr. qui représentera le prix au
quel est cédé à ce fonds les terrains de la rue du Nord. 

A ce prix, le mètre carré ressort à 52 fr. 50 environ, 
alors que sa valeur actuelle est d'au moins 90 fr. le mè
tre carré; c'est donc un sacrifice de plus de 30,000 fr. 
que consent la Ville au profit du fonds Galland. 
- Il a semblé à la minorité de votre commission inutile 

de charger de 7,000 fr. de plus le budget municipal dont 
le déficit prévu est déjà considérable. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Le Conseil Ad
ministratif pense qu'on ne devrait pas faire payer au 
fonds Galland cette différence de 7,000 fr. Il s'est ral
lié au chiffre de 40,000 fr. Il y a un fonds Galland pour 
les maisons ouvrières. Nous sommes d'accord pour cé
der le terrain au prix coûtant plus les frais de transfert. 
Il pense que nous ne devons pas profiter de la situation 
pour faire payer plus que les frais directs. Le Conseil 
Administratif estime que nous devons nous montrer 
larges vis-à-vis du fonds Galland et nous en tenir au 
chiffre de 40,000 fr. 

M. Perrier. Nous estimons que le Conseil Adminis
tratif fait déjà un sacrifice suffisant, même en faisant 
payer ces 7,000 fr. au fonds Galland. 

73"" ANNÉE 25 
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M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Le terrain que nous céderions pour 40,000 fr. nous eu 
a coûté 29,000. Quand on a construit des maisons ou
vrières à la Servette, le terrain avait coûté 21 fr., on a 
tenu compte des intérêts courus, ce qui a porté le prix 
de ces terrains à 27 fr., sauf erreur. Pourquoi ne pas 
procéder de la même fagon aujourd'hui ?, Nous devons 
être large. Au Conseil Administratif, c'est M. Gampert 
qui en a fait la proposition et le Conseil s'y est rallié. 

M. Fulpius. La commission a été unanime pour con
sacrer ce terrain «à la construction de maisons ouvrières, 
mais où il y a eu une scission, c'est sur le prix auquel 
devait être cédé le terrain. Le terrain nous a coûté 
29,000 fr. et il en vaut aujourd'hui plus de 80,000. Eu 
bonne administration, nous devrions le compter au prix 
reél, mais nous n'avons pas voulu aller jusque-là; nous 
ne voulons pas que cette opération de déménagement de 
la voirie, qui est la conséquence de cette construction, 
coûte à la Ville. Elle y fait un sacrifice d'environ 
35,000 fr. par le fait qu'elle cède ces terrains à 47,000 
francs, mais la commission ne veut pas aller plus loin. 
Le prix coûtant serait encore compréhensible, mais 
pourquoi 40,000 fr. ? 

M. Qltramare, dans son rapport, donne les deux hy
pothèses pour le prix du terrain et cela ne fait que 0,1 
ou 0,2 % de différence dans le rendement. Si nous vou
lons que l'opération soit sincère, il ne faut pas mettre 
le terrain à un prix par trop éloigné de la vérité. 

M. Naine, rapporteur. Pour faire une opération logi
que, il faut compter avec le coût du terrain les frais de 
déménagement qui doivent être supportés par le fonds 
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Galland jusqu'à concurrence d'une dizaine de mille 
francs, mais il y a en plus l'aménagement des hangars 
et leur agrandissement sans lequel on ne saurait où lo
ger les automobiles municipales. Il faudrait construire 
pour les abriter. Est-ce logique de prendre sur le fonds 
Galland et de lui faire payer le prix d'agrandissement 
du dépôt ? Pourquoi lui faire supporter cette charge 
supplémentaire de 7,000 fr. outre les 10,000 fr. des 
frais de déménagement ? 

M. Déléamont. Je demande de maintenir ces 7,000 fr. 
avec le prix du terrain comme le propose la minorité 
de la commission. Le terrain de la rue Jean-Jaquet où 
on nous proposait de construire coûtait 80 fr. le mètre. 
Ici, même avec les 7,000 fr., le terrain, beaucoup mieux 
placé, en pleine ville, revient à 52 fr. le mètre. Cette 
réduction de prix du mètre carré montre combien 
l'opération est encore avantageuse. L'affaire peut sup
porter ce prix qui est encore d'une trentaine de francs 
inférieur à celui du terrain de la rue Jean-Jaquet, beau
coup moins bien situé. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Cette discus
sion n'a aucune importance. Les deux points de vue sont 
parfaitement défendables, celui qui fait supporter au 
fonds 'Galland la totalité des frais de déménagement et 
d'agrandissement, et celui qui se borne aux'frais du dé
ménagement. Cela n'a aucune importance sur le, rende
ment final d'une opération qui roule sur un total d'en
viron 400,000 fr. Ne perdons pas notre temps à discu
ter plus longtemps ces deux opinions. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
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M. le Président. Je mets aux voix l'article premier 
proposé par la commission. 

Il est repoussé. 
' Le' Conseil vote ensuite sans changement le texte pro

posé par la commission. 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu son arrêté du 9 juillet dernier et sur la proposi
tion d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le terrain sis entre les rues du Nord, du Levant, de 
l'Ecole et de la Navigation, d'une superficie de 897 mè
tres carrés 050 environ, est cédé au « Fonds Galland 
pour la construction de maisons hygiéniques à loyers 
bon marché », pour le prix de 47,000 fr. 

ART. 2. 
Sur cette somme, 29,550 fr. seront portés au crédit du 

compte « Terrains ». 

ART. 3. 

Le solde, soit 17,450 fr., sera mis à la disposition du 
Conseil Administratif .pour couvrir les frais de trans
fert et d'aménagement du dépôt de la voirie, dans une 
partie des terrains de l'ancienne usine à gaz, boulevard 
de Saint-Georges. 
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Un "troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'ouverture de crédits 
destinés à l'exécution de t ravaux de 
voirie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission à laquelle vous avez renvoyé l'exa
men de l'objet en discussion est unanime à vous recom
mander de voter les crédits demandés, car la réfection 
du pavage du tronçon compris entre le pont de la Cou-
louvrenière et la place du Cirque s'impose. Ce travail 
peut même être qualifié d'urgent. 
. Les membres dé la commission ont pu, sous une pluie 

diluvienne, constater le très mauvais état des deux ban
des latérales de cette artère. De toutes parts, il y a des 
creux de plusieurs centimètres de profondeur, qui se 
traduisent par des flaques d'eau, en cas de mauvais 
temps. 

De menues réparations, de place en place, ne réussi
raient pas à remettre cette artère en bon état. Il est 
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donc nécessaire de procéder au pavage complet des ban
des latérales. Pour le moment, il ne sera pas touché au 
pavage entre les rails, celui-ci étant encore actuellement 
assez bon. 

Votre commission a eu à s'occuper également du pa
vage en « kéramit » du tronçon de route compris entre 
le pont de la Coulouvrenière et la rue des Terreaux-du-
Temple. 

Le « kéramit » est un mode de pavage qui a beau
coup d'analogie et de ressemblance avec le « rostolit » 
dont est pavé le pont de la Coulouvrenière. 

Quelques membres de la commission ayant manifesté 
des craintes au sujet des glissades qui pourraient se 
produire, en cas de pluie, la commission s'est néanmoins 
prononcée pour l'emploi du « kéramit ». 

En effet, si la circulation est très intense sur cet em
placement, il faut retenir qu'il ne présente qu'une pente 
fort douce. D'autre part, le « kéramit » a été employé 
dans diverses grandes villes d'Europe où il a donné de 
très bons résultats. Tout porte donc à croire qu'à Ge
nève, nous aurons à faire semblable constatation. 

Dans ces conditions, la commission unanime vous re
commande de voter les crédits sollicités par le Conseil 
Administratif pour la réfection des tronçons de route 
dont il s'agit, comme cela est exposé dans le rapport qui 
vous a été présenté dans une précédente séance. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil 'Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif les crédits sui
vants : 

1° Réfection d'une partie de la 
chaussée du -boulevard Georges-Fa von. fr. 55,000 — 

2° Transformation en « kéramit » 
de la chaussée du boulevard James-
Fazy, entre le pont de la Coulouvre-
nière et la rue des Terreaux-du-Temple » 20,000 — 

Total fr. 75,000 — 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée à un compte spécial, amor

tissable par tiers au moyen d'annuités à porter au bud
get de la Section de voirie (Construction) de 1916 à 
1918. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Naine. Dans le tour de préconsultation, M. Oltra-
mare nous a dit qu'il a retenu la garantie de 5,000 fr. 
déposée par les entrepreneurs. (M. Oltramare, conseil
ler administratif, La somme est payée.) Cette somme 
ne vient-elle pas en diminution du crédit ? 
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M. Oltramare, conseiller administratif. Cette somme 
est déjà déduite, sans cela le crédit pour le boulevard 
Georges-Favon serait de 60,000 fr. et non de 55,000 fr. 

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

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

Cinquième objet à l'ofâre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait par 
M. Charles Blaohie.r en faveur du Mu
séum d'Histoire naturelle. 

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

Messieurs les Conseillers, 

M. Charles Blachier qui vient de mourir était un en
tomologiste de grande valeur qui avait bien voulu se 
charger de l'organisation et de la détermination de la 
collection de papillons de notre Muséum, et, dépuis 25 
ans, vouait tous ses soins à ce travail avec un dévoue
ment inlassable. Savant distingué et d'une rare modes
tie, 'M. (Blachier, qui fut un des fondateurs de la Société 
de Lépidopterologie, a eu une très heureuse influence à 
Genève et rendu de grands services à tous ceux qui s'inté
ressent à cette branche de l'entomologie. On peut dire 
que le but de sa vie a été l'étude des papillons, dont il 
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possédait une collection remarquable par la beauté et la 
richesse des exemplaires et comprenant non seulement 
la série complète des espèces suisses mais encore les exo
tiques. M. Blaehier avait également formé une biblio
thèque lépidoptérologique qui présente d'autant plus 
d'intérêt pour l'étude, qu'elle renferme surtout des ou
vrages de grande valeur qu'aucune bibliothèque de notre 
Ville ne possède. 

En léguant sa collection et sa bibliothèque au Mu
séum, M. Blaehier a tenu à donner une dernière preuve 
de l'intérêt qu'il a toujours porté aux institutions scien
tifiques de notre pays. 

On peut évaluer la valeur de la collection de M. Bla
ehier à 12,000 fr. et celle de sa Bibliothèque à 5,000 fr. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'accepter avec une vive reconnaissance le legs de sa 
collection de papillons et de sa bibliothèque, qu'a bien 
voulu faire M. Charles Blaehier, en faveur du Muséum 
d'Histoire naturelle. 



382 ' SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1915 

ART. 2. 

Une expédition de la présente délibération sera adres
sée à la famille du généreux testateur. 

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. 
La séance publique est levée à 10 h. a/4. 

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 : 

Formentoni, Gaëtano-Angelo-Enrieo. -
Bastard, Constant. 
Maurer, Lucie-Olga. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTJHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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rette, *Naef, Naine, Oltramare, Perret, Perrier, Pie-
tet, Pons, Eamu, Eégamey, Renaud, Roux-Eggly, 
Sehauenberg, Sigg, Thomas, Uhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau (exe), Henny (exe), 
Jonneret, Taponnier (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Coutau, Henny et Taponnier font excuser leur 
absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je tiens à rec
tifier une assertion donnée à la dernière séance en ré
ponse à M. Naine. Les 5,000 fr. qui formaient la ga
rantie de l'entrepreneur pour le pavage du boulevard 
Georges-Fa von ont été versés antérieurement à la Caisse 
municipale et figureront aux résultats généraux. Ils 
n'ont pas été ajoutés au crédit demandé qui est bien au 
total de 55,000 fr. et non de "60,000 fr. 

M. Gampert, conseiller administratif. J 'ai à répondre 
à une interpellation de 'M. Pons relativement à la Buan
derie municipale des Pâquis. 

1° Chaudières. — M. Pons a dit que lors de la dis
cussion du projet, M. Bétant aurait déclaré que le ser
vice d'eau chaude serait assuré par ia chaudière exis-
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tante dans le sous-sol de la fabrique Carfagni. Cette 
affirmation n'est pas exacte. La vieille chaudière qui se 
trouvait dans le sous-sol a été, dès l'achat de l'immeu
ble, reconnue insuffisante pour assurer le service et il a 
toujours été prévu qu'il faudrait installer une chau
dière spéciale pour l'alimentation des bassins à eau 
chaude. 

C'est ce qui a été fait. Il a été établi une chaudière 
qui est suffisante pour alimenter 50 à 60 bassins fonc
tionnant ensemble. La vieille chaudière qui existait 
déjà dans le bâtiment sert principalement pour le sé
choir; elle peut au besoin servir d'auxiliaire à la chau
dière neuve. Ainsi que cela a été rprévu, si le nombre des 
laveuses travaillant ensemble devenait plus considérable 
et si toutes les places étaient occupées à la fois, on éta
blirait une deuxième chaudière. On attendra pour cela 
que l'augmentation des recettes justifie cette nouvelle 
acquisition. 

Le séchoir n'a pas bien fonctionné pendant quelque 
temps parce qu'un tuyau dans la conduite de vapeur du 
radiateur était bouché. Le tuyau a été remis en état et 
actuellement le séchoir fonctionne bien. 

Un dégagement anormal de vapeur s'est fait par une 
grille d'égout dans la salle des lavoirs. Cela vient de ce 
que l'échappement de la chaudière n'était pas bien ré
glé; il suffit de régler cet échappement et de conduire 
le tuyau sur le toit. 

2° Fissures aux bassins. — Une fente s'est manifes
tée à la partie supérieure de l'un des bassins de la pre
mière série, peut-être à la suite d'un choc. Cette fente 
ne présentait aucune gravité; elle était située au som
met 'de la cloison d'un bassin, bien au-dessus du niveau 
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de l'eau et ne pouvait donner lieu à aucune fuite; elle 
a été ibouchée. Il n'a d'ailleurs été signalé —: d'après 
l'affirmation du gardien — aucune fuite d'eau aux bas
sins. 

Quant aux craquelures que l'on remarque dans les 
bassins, elles sont superficielles et n'ont rien d'anormal, 
il n'en peut résulter aucun danger de fuite. 

3° Fonds métalliques des bassins. — Ces doubles-
fonds, construits en zinc, se sont en effet montrés trop 
faibles, par suite des violents efforts auxquels les sou
mettent les laveuses en remuant leur linge. On n'en peut 
rendre le constructeur responsable, car il ne pouvait se 
baser sur aucune expérience antérieure. Il y aura lieu 
de modifier ces fonds, ce qui sera facile puisqu'ils ne 
sont pas fixes. Toutefois, avant d'adopter définitivement 
un système, on fait des essais dans quelques bassins. 

En somme, les défectuosités signalées n'ont aucune 
gravité; ce ne sont nullement des défauts d'installation, 
mais simplement quelques détails à mettre au point, 
chose inévitable dans toute installation neuve, surtout 
lorsque cette installation est la première de son espèce. 

Le nombre des laveuses qui utilisent la buanderie va 
en augmentant et celle-ci commence à rendre de réels 
services. 

M. Pons. Je reconnais que M. Gampert prend à cœur, 
quand une recommandation lui est faite, de l'étudier 
avec soin. Il répond aujourd'hui à mon interpellation 
du 12 octobre. M. Bétant qui a fait le rapport me sem
ble mal placé pour réfuter les observations faites et re
pousser mes critiques. Il est juge et partie dans la ques
tion. Si les observations avaient été examinées par des 
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experts, par des personnes compétentes, il est possible 
que la réponse eût été différente. 

Je n'ai nullement parlé des séchoirs. Mon interpella
tion était écrite et a été insérée in extenso dans le Mémo
rial. 

J'en arrive aux fendillements des bassins. La meil
leure preuve qu'ils n'étaient pas en bon état, c'est que 
dès le lendemain, à la suite de mon interpellation, l'en
trepreneur s'est rendu sur place avec un ouvrier, lequel 
a mastiqué les fiesures. Cela ne peut être nié et serait 
prouvé au besoin par le personnel. D'ailleurs, le cons
tructeur est un de nos collègues du .Conseil Municipal, 
et il est présent. Il ne pourra contester la véracité de 
ce que j'avance. M. Cfampert nous dit qu'il a pris bonne 
note de ces observations. Il peut être assuré que le 
groupe auquel j'appartiens fera aussi son possible pour 
que les deux buanderies promises dans d'autres quar
tiers puissent être construites à bref délai. 

M. Gampert, conseiller administratif. M. Pons nie la 
compétence de (M. Bétant. Personne plus que lui n'est 
compétent dans cette question, puisque c'est lui qui a 
fait les études et qu'il est l'initiateur de cette création. 
Il a mis toute la bonne volonté possible pour faire 
réussir cette entreprise. 

En ce qui concerne la chaudière, il n'a jamais été 
question de prévoir une seule chaudière pour les 80 bas
sins. Il a toujours été entendu qu'il faudrait plus tard 
une seconde chaudière. 

M. Pons peut être certain que je ferai mon possible 
pour améliorer la Buanderie municipale et personne 
plus que moi ne sera heureux de la voir réussir. L'obser-
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vation faite par rapport aux séchoirs dont M. Pons n'a 
pas parlé est là pour montrer que nous cberchons toutes 
les améliorations à apporter à cette entreprise. 

Les fissures aux bassins avaient été vues avant l'in
terpellation de M. Pons. L'entrepreneur est allé les bou
cher et tout a été remis en état. 

Je sais que le Conseil Administratif dans son ensem
ble voue, aussi bien que M. Pons et son groupe, le plus 
grand intérêt à la Buanderie municipale. 

M. Pons. Je constate que M. Ganipert n'a pas ré
pondu à plusieurs de mes questions, notamment celle 
concernant l'établissement d'un rebord aux bassins pour 
faciliter le travail des laveuses, puis la demande de re
tarder d'une heure la durée d'ouverture de la Buanderie, 
et la possibilité pour les laveuses d'avoir de l'eau chaude 
dès leur arrivée. 

Il ne m'a pas été répondu sur ces pointe. Est-ce que 
peut-être elles dépendent du délégué aux Loyers et Re
devances ? Le chef de ce dicastère n'a jamais été à la 
Buanderie. 

M. Gampert, conseiller administratif. En ce qui con
cerne le rebord à adapter aux bassins, il a été trouvé que 
cette modification n'aurait pas grand intérêt. 

Quant aux heures d'ouverture et à la fourniture de 
l'eau chaude, je laisse le soin de répondre à M. Bovey-
ron duquel cela dépend, car c'est mon collègue qui di
rige l'exploitation. 

M. Boveyron, conseiller administratif. Avant de m'oc-
cuper de cette entreprise, je voulais laisser terminer la 
construction. 

En ce qui concerne les heures d'ouverture, c'est une 
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question d'argent. Comme c'est en dehors du règlement, 
il faudrait payer des heures supplémentaires. Pour sa
voir à quelles heures il conviendrait de placer ces heures 
supplémentaires, il y aurait une étude à faire. S'il faut 
ouvrir deux heures plus tôt le -matin, il faut un person
nel spécial. Il vaut mieux renvoyer ces questions jus
qu'au moment où on sera mieux au fait des résultats 
de l'entreprise. M. Pons peut compter que ces points 
seront examinés avec 'bienveillance. Pour le moment, je 
n'ai pas encore vu de recettes et avant d'engager des dé
penses nouvelles et de voir les améliorations à appor
ter à ce service, il est 'bon d'attendre d'avoir un peu plus 
d'expérience afin de faire donner à cette entreprise les 
résultats que nous en attendons. 

M. Déléamont. Maintenant que la Ville achève la 
gare-abri de C'hantepôulet après celle du Molard, la 
Ville ne pourrait-elle pas étudier les 'moyens de faire 
disparaître les affreuses gares du Cours de Rive ? M. Ol
tramare serait bien avisé d'en commencer l'étude. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Dès que nous 
aurons terminé la gare-abri de Chantepoulet, nous pour
rons examiner la transformation de la très jolie place 
du Cours de Rive. Il nous faut cependant encore un 
peu de patience. On ne peut pas avoir toujours une gare 
en construction. On nous a recommandé de ne pas aller 
trop vite au point de vue des dépenses, et nous hésite
rions à demander des crédits pour une nouvelle cons
truction avant que la précédente soit terminée. 

M. Déléamont. Je remercie M. Oltramare de sa ré
ponse. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur les comptes rendus 
administratif et financier pour 1914. 

La discussion est ouverte en troisième débat. 

M. Ghauwet, conseiller administratif. Dans la der
nière séance, en répondant à M. Jaccoud, j 'ai omis de 
lui donner les renseignements qu'il demandait au su
jet du raccordement de l'Ecole de Commerce avec la 
nouvelle Faculté universitaire. La réponse se trouve 
dans les dispositions générales de la loi, qui sont ainsi 
conçues : 

« Sont admis à l'Institut des Hautes étu\des commer
ciales les jeunes gens pprteurs d'un diplôme de l'Eâole 
supérieure de commerce de la Ville de Genève ou d'un 
titre équivalent. » 

Le règlement que la Commission scolaire prépare en 
ce moment fixera le détail des relations entre les deux 
institutions, en ce qui concerne les conditions de l'imma
triculation à la. Faculté des sciences économiques et so
ciales. 

A l'Institut, les élèves sortis de l'Ecole de commerce 
peuvent obtenir un diplôme au bout de deux ans d'étu
des. Mais pour obtenir les grades de licencié et de doc
teur en sciences commerciales, il faut qu'ils soient im
matriculés à la Faculté des sciences économiques et so
ciales. 

M. Jaccoud. Je remercie M. Chauvet des renseigne-
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ments qu'il m'a donnés. Quand j 'ai parlé de cette ques
tion, j 'ai attiré l'attention de ce Conseil sur l'intérêt 
qu'il y aurait à remettre l'Ecole de Commerce à l'Etat. 
C'est un enseignement qui (profite à tout le canton, ce 
qui nous permet, selon moi, de demander à l'Etat de 
prendre tous les frais de cet enseignement à sa charge. 

M. Chaiwet, Conseiller administratif. J'ai déjà eu des 
entretiens avec M. le conseiller d'Etat Eosier sur cette 
question. Elle présente certains inconvénients. Ce bâti
ment nous a coûté fort cher. L'Etat le reprendrait-il ? 
C'est une question à examiner de <près. Je partage les 
vues de M. Jaecoud, et je ne perdrai pas de vue ses re
commandations. 

M. Thomas. La Commission des comptes rendus, lors
qu'elle a examiné la gestion des Services industriels, 
s'est occupée de la nouvelle Usine à gaz. Les comptes 
n'étaient pas encore terminés. Ils doivent être prêts 
maintenant, et je me demande si M. Gampert ne pour
rait pas en faire l'objet d'une communication au Con
seil Municipal. 

M. Gampert, conseiller administratif. Les comptes ne 
sont pas complètement terminés; ils le seront avant la 
fin de l'année et je pourrai alors vous faire un compte 
rendu complet de la construction de la nouvelle usine. 

Le Conseil adopte successivement les divers articles 
des deux arrêtés suivants : 
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ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 
1914 sont approuvées et arrêtées à la somme de treize 
millions sept cent vingt mille huit cent trente-neuf 
francs quatre-vingt-dix centimes (13,720,839 fr. 90). 

ART. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 
1914 sont approuvées et arrêtées à la somme de treize 
millions cinquante-neuf mille quarante-huit francs cin
quante-cinq centimes (13,059,048 fr. 55). 

ART. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de six cent soixante et un mille sept cent quatre-
vingt-onze francs trente-cinq centimes (661,791 fr. 35), 
sera porté au Compte des « Résultats généraux ». 

ART. 4. 

Le compte des « Résultats- généraux » (voir tableau 
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n° 9)laisse apparaître un solde débiteur de 661,914 fr. 10 
représentant le déficit de l'exercice 1914, qui est ap
prouvé et arrêté à la somme de six cent soixante et un 
mille neuf cent quatorze francs dix centimes. 

ABT. 5. 

Le solde du compte des « Késultats généraux » sera 
couvert au moyen de rescriptions à émettre au nom de 
la Tille de Genève jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de six cent soixante et un mille neuf cent qua
torze francs dix centimes (661,914 fr. 10). 

ART 6. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présen
ter au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de 
loi autorisant cette émission de rescriptions. 

I I 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil Admi
nistratif pour l'exercice 1914; 

Sur la proposition de la Commission des comptes 
rendus; 

ARRÊTE : 

La gestion du Conseil Administratif pour l'année 
1914 est approuvée. 
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M. le Président. Je constate que les conseillers admi
nistratifs se sont retirés pendant le vote du second pro
jet. 

Je remercie le rapporteur et les membres de la com
mission 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'acquisition d'immeu
bles. 

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

I 

Rues de la Fontaine, 2 et Croix-d'Or, Jf8. 

La commission que vous avez chargée d'examiner 
quatre projets d'arrêtés concernant des acquisitions 
d'immeubles dans le quartier de la rue de la Fontaine 
en vue de permettre la remise à la Société immobilière 
centrale de la partie I du groupe d'immeubles qui doi
vent être démolis potir faire place à des constructions 
modernes mieux aménagées, ne peut vous présenter de 
rapport que sur deux de ces arrêtés. Pour les deux au
tres, des tractations sont encore en cours. 

En ce qui concerne l'immeuble de l'angle rue de la 
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Fontaine et rue de la Croix-d'Or, appartenant à M. F. 
Debarge, le Conseil Administratif nous a soumis un 
compromis passé avec son propriétaire pour le prix de 
300,000 fr. . 

L'immeuble en question formant la parcelle 4538, 
feuille 20, est d'une superficie de 166 m2 25, ce qui fe
rait ressortir le prix du mètre à plus de 1,800 fr., somme 
qui n'a jamais été payée pour des acquisitions dans ce 
quartier. 

Si l'on envisage le rendement de l'immeuble comme 
voudrait le faire le vendeur, et que l'on tienne compte 
des charges qu'un entretien normal nécessite, on obtient 
une valeur d'environ 200,000 fr. 

Dans ces conditions, après un examen approfondi de 
la question, votre commission estime que le prix de
mandé par le propriétaire pour une cession amiable est 
beaucoup trop élevé, et qu'il vaut mieux, vu la grande 
différence existant entre la prétention du propriétaire et 
la valeur de l'immeuble, recourir à une expropriation 
en fixant à 200,000 fr. l'offre qui devra être faite en 
justice par la Ville. 

Votre commission vous propose donc de ne pas rati
fier le compromis passé par le Conseil Administratif 
avec M. Debarge. 

I I 

Rue de la Croix-d'Or, -4-4-

L'immeuble rue de la Croix-d'Or, 44, propriété de la 
Société pour l'exploitation d'immeubles urbains, forme 
la parcelle 4534, feuille 20, et est d'une superficie de 
81 m2 50. 
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I l est situé entre les immeubles déjà propriétés de la 

Ville, soit entre l 'immeuble Ja rn ie r récemment acquis 

ensuite d'une convention met tant fin à la procédure 

d'expropriation, et l 'immeuble Leclerc acquis il y a quel

ques années. 

Son acquisition est absolument nécessaire pour l'exé-, 

cution du plan d'aménagement du quartier. 

Le prix du mètre reviendrait à 858 fr., somme assez 

élevée, mais déjà bien inférieure à celle demandés pour 

l 'immeuble n° 42. 

La commission s'est rendu compte que, vu la nécessité 

d'acquérir le dit immeuble, le prix demandé ne pouvait 

ê t re considéré comme exagéré. 

Elle vous propose donc de ratifier le compromis et de 

voter l 'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et la 

Société pour l'exploitation d'immeubles urbains, en vue 

de la cession à la Ville de Genève de l'immeuble rue de 

la Croix jd'Or, 44, formant la parcelle 4534, feuille 20 

du cadastre de la commune de Genève, d'une superficie 

de 81 m2 50; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

A R R Ê T E : 

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

70,000 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 exemp
tée -des droits d'enregistrement et de transcription. 

Conformément aux préavis de la commission, le Con
seil refuse de passer au second débat sur le premier pro
jet, et adopte successivement les trois articles du second 
projet. Un troisième débat n'étant pas réclamé, ce se
cond arrêté est voté dans son ensemble et déclaré défi
nitif. 

M. Martin, rapporteur. La commission reste en fonc
tion pour deux immeubles sur lesquels les tractations 
sont en cours. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Election de sept membres de la Com
mission de direction générale de la 
Caisse hypothécaire. 

M. le Président. Conformément à une demande du 
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Conseil d'Etat, nous avons à élire sept membres de la 
Commission de direction générale de la Caisse hypothé
caire. Les membres sortants sont MM. Baud, Boveyron, 
Fulpius, Hudry, Alfred Martin, Naine et Koux. 

Voici la lettre reçue à ce sujet du Département de 
l'Intérieur : 

Genève, le 28 octobre 1915. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département de 
l'Intérieur et de l'Agriculture, au Conseil 
Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Le mandat de la Commission de direction générale de la 

Caisse Hypothécaire expirant le,31 décembre prochain, nous 
vous prions, en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 12 octo
bre 1887, de bien vouloir porter à l'ordre du jour d'une des 
séances du Conseil Municipal de la Ville de Genève l'élection 
de 7 membres de cette Commission dont la nomination appar
tient à ce corps. 

L'élection des membres nommés par les délégués des Con
seils, Municipaux des rives Gauche et Droite aura lieu dans le 
courant de décembre 1913. 

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

J. ROCHAIX. 

MM. Joray et Pictet sont désignés comme secrétaires 
ad actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. 
Maurette, Naine, Sehauenberg et Brun. 

Il est délivré 36 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Majorité absolue 19. 
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Sont élus : 

MM. Eoux, par 33 voix. 
Fulpius, » 32 » 
Boveyron, » 30 » 
Baud » 28 » 
Maurette, » 28 » 
Frédéric Martin, » 21 » 

Viennent ensuite MM. Naine 18, Hudry 11, Eamu 
11. 

M. le Président. La majorité absolue étant nécessaire 
pour toute autre élection autre que celle d'une commis
sion, il y a lieu de procéder à un second tour de scrutin 
pour un nom. 

Le même bureau est prié de fonctionner. 
Il est délivré 36 bulletins, tous retrouvés, 1 blanc. Va

lables 35. 
M. Naine est élu par 20 voix. M. Eamu en obtient 

15. 

Nouvel objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'élargissement de 
la rue Centrale et de la rectification 
d'une partie des rues de la Cité et de la 
Corraterie. 

M. le Président. Sur la demande du Conseil Adminis
tratif et vu l'urgence, le présent objet a été introduit 
à l'ordre du jour. 

73m" ANNÉE 27 
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M. Fulpius, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

L'acte d'éruption conclu entre les hoirs Faisant et la 
Ville de Genève, déjà prorogé pour une durée de un 
mois, éehéait le 3 novembre, et c'est pourquoi votre 
commission se voit obligée de rapporter sans plus tar
der sur cette affaire, les intéressés ayant consenti à une 
nouvelle prorogation de quelques jours. 11 est fort re
grettable que, pour -des affaires d'aussi grosse impor
tance, le Conseil Administratif consente à accepter des 
délais aussi courts, véritables fourches eaudines qui ne 
permettent pas au Conseil Municipal d'étudier mûre
ment les questions qui lui sont soumises et d'en envisa
ger toutes les faces. 

En fait, devant la très forte dépense qui. doit être 
supportée par la Ville, votre commission a beaucoup hé
sité et elle ne s'est décidée à vous proposer l'adoption 
du projet qui vous est soumis que parce que nous som
mes en face de la seule occasion possible de réaliser cette 
opération de voirie, indispensable à notre avis pour les 
motifs qui Ont été exposés dans le rapport à l'appui des 
alignements. 

A la demande de la commission, le Conseil Admi
nistratif a fait une nouvelle démarche auprès des inté
ressés pour obtenir des conditions moins onéreuses, et 
s'il n'a rien obtenu du Comptoir d'escompte, M. Buis-
son-Paisant a consenti une diminution de 20,000 fr. sur 
le chiffre de l'indemnité qui lui sera allouée : le coût 
total de l'opération est ainsi ramené pour la Ville de 
300,000 fr. à 280,000 fr., encore fort élevé, et qui nous 
dispense d'ajouter de nouvelles couronnes à celles dont 
le rapport du Conseil Administratif a lauré le front des 
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intéressés. Ce rapport vous a du reste déjà rappelé les 
phases de cette affaire, et les raisons impérieuses qui 
nous engagent à la conclure : nous nous contentons donc 
de'souligner ici qu'il est bien convenu que," si l'Etat exige 
pour l'achat par le Comptoir d'escompte du terrain 
qui lui sera remis par la Ville les droits d'enregistre
ment et de transcription, ces frais, comme les frais 
d'acte, seront à la charge exclusive de cet établissement. 

D'autre part, les circonstances tout à fait exception
nelles qui engagent la Ville à conclure cette acquisi
tion doivent faire apparaître clairement qu'il s'agit de 
prix également exceptionnels, qui ne sauraient être pris 
pour bases de tractations futures. De ces circonstances, 
la plus importante est assurément que l'expropriation 
est ici quasi impossible, le terrain acquis par la Ville 
devenant inutilisable sans un accord avec les proprié-, 
taires voisins. 

L'arrêté soumis à votre approbation est le suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu son arrêté du 18. mai 1915; 
Vu les conventions passées entre le Conseil Adminis

tratif et les consorts Faisant et le Comptoir d'Escompte 
en Vue de l'élargissement de la rue Centrale et de la rec
tification d'une partie des rues de la Cité et de la Cor-
raterie, aux termes desquelles : 

1° Les consorts Paisant s'engagent à céder à la Ville 
de Genève, pour le prix de 950,000 fr., l'immeuble rue 
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Centrale, n° 2, formant la parcelle 5823, du cadastre 
de la commune de Genève, mesurant 289 m2 05; 

2° Le Comptoir d'Escompte s'engage à racheter le 
terrain utilisable compris entre ces immeubles et les 
nouveaux alignements, pour le tprix de 700,000 fr., et la 
Ville de Genève s'engage à contribuer à l'indemnité à 
allouer à M. Buisson-Paisant, pour une somme de 
30,000 fr. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les susdites conventions sont approuvées et le Con
seil Administratif est autorisé à les convertir en actes 
authentiques. 

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

280,000 fr., frais d'actes non compris, pour le coût de 
cette opération. 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 
1914, sera portée au compte Elargissements de rues. 

ART. 3. 

Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de 
la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est 
exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Dégerine. La commission pourrait-elle nous faire 
connaître le prix payé par le propriétaire actuelle lorsque 
l'immeuble a été acheté ? 

M. Fulpms, rapporteur. Nous n'avons pas eu à nous 
en occuper, mais seulement du prix réclamé ipar le ven
deur actuel, prix qui est très supérieur à celui payé en 
son temps. 

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 ison ensemble et déclaré définitif. 

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

La séance publique est levée à 9 h. 1/2. 

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 : 

Eeiss, Arthur. 
Huche, née Kabilloud, Jeanne-Marie. 
Schultze, Marguerite-Valentine. 
Teigu, dit Schapiéra, Jacob-Léon. 
Beaufrère, Henri-Wilhem. 
Broggio, Lorenzo. 
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• Deneriaz, Emilie-Claudia-Marguerite-Gabrielle. 
.Gilbert, Henri-Jacob. 
Reiser, née Weill, Lucie. 
Wanckel, née Schneider, Jeanne-Elisabeth. 
Chanipod, Edmond-Michel-Gustave. 
Goerger, Mathilde-Frédérique. 
Nobile, Julie-Pauline-Angèle. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Erratum. — Prière de compléter comme suit le Mé
morial à la page 376, 3m e ligne, après : il est repoussé : 

M. le Président. Je mets aux voix l'article premier 
proposé par la majorité de la commission. 

Il est repoussé. 
M. le Président. D'après cette décision, le rapport de 

la minorité se substitue à celui de la majorité. 
M. Perrier, rapporteur, a la parole. 
Je mets aux voix l'article premier. 
Adopté. 
Les articles 2 et 3 sont successivement adoptés ainsi 

que le projet d'arrêté dans son ensemble. 
(Suit le projet d'arrêté sans changement.) 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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4° Proposition du Conseil Administratif pour un 
échange de parcelles de terrain dans le quartier 
des Grottes 429 

5° Proposition du Conseil Administratif en vue de l'ac
quisition d'une locomotive pour l'usine à gaz. . 432 

6° Proposition du Conseil Administratif en vue de l'a
chat de complément de hors-ligues à la rue de la 
Rôtisserie et modification de la convention pas
sée avec MM. de Morsier et de Roulet Renv. 

Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Bo-
veyron, Brun, Chauvet, Déléamont, Deluc, Dége
rme, Dufaux, Gampert, Greub, Henny, Jaccoud, Ja
cob, Jonneret, Joray, Lachenal, Maurette, Naef, 
Naine, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, 
Ramu, Roux-Eggly, Sigg, Taponnier, Thomas, 
Uhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau (exe), Fulpius 
(exe), Gischig, Guillermin, Martin (exe), Régamey, 
Renaud (exe), Schauenberg. 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

M'M. Coutau, Fulpius, Martin et Renaud font excu
ser leur absence. 

M. Thomas. Je demande à adresser une question au 
Conseil Administratif. 

M. le Président. Vous avez la parole. 

M. Thomas. Je voudrais poser une question au délé
gué aux. écoles. La salle de gymnastique de l'école des 
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Casemates est occupée par un atelier de fournitures 
militaires. Déjà auparavant l'école des Cropettes avait 
eu sa salle de gymnastique occupée par le service des 
internés. Je reconnais que la Ville ne pouvait s'y re
fuser, mais cela ne laisse pas de présenter des inconvé
nients au point de vue hygiénique. Je sais qu'il y a 
la question de travail à fournir, mais les enfants sont 
privés d'une leçon hygiénique. Je me demande si on 
ne pourrait pas rendre ces locaux à leur destination. 
Beaucoup d'enfants ne peuvent se passer des leçons de 
gymnastique et la plupart n'en peuvent recevoir hors 
de l'école. Il ne manque pas d'enfants chétifs pour les
quels cette leçon est indispensable. Je me suis informé 
si ces leçons ne pouvaient pas avoir lieu au local du Col
lège, mais il n'y a pas d'heures disponibles aux heures 
qui conviendraient. Est-ce que le Conseil Administra
tif ne pourrait pas prendre des mesures pour remédier 
à cette situation défectueuse ? 

M. Chauvet, conseiller administratif. La critique de 
M. le D r Thomas est parfaitement justifiée et je par
tage sa manière de voir, mais il faut faire la part des 
circonstances. Nous nous trouvons à court de locaux et 
nous ne pouvions répondre négativement parce qu'il 
s'agit d'une œuvre nécessaire. 

L'inconvénient signalé par M. Thomas se trouve non 
seulement aux Casemates mais à la rue de Berne où le, 
local est utile aux écoles et en même temps aux socié
tés de gymnastique. 

Aux Casemates, les leçons ont pu être données par le 
beau temps dans le préau, mais elles ne peuvent plus 
s'y donner maintenant. Nous nous sommes trouvés en 



412 SÉANCE DU 19 NOVEMBBE 1915 

face de réquisitions de l'autorité fédérale. L'inconvé
nient très réel signalé par M. Thomas est compensé par 
le fait que quelques-uns de nos concitoyens malheureux 
trouvent à gagner leur vie dans les circonstances diffi
ciles où ils se trouvent, et qu'en présence d'œuyres 
utiles et humanitaires nous devons nous incliner. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
J'ajoute à ce qui vient d'être dit qu'il y a cent onze per
sonnes qui gagnent leur vie dans cet atelier de fourni
tures militaires. Il vaut mieux favoriser cette œuvre 
éminemment utile >à notre population travailleuse dans 
les difficiles circonstances actuelles et attendre patiem
ment de pouvoir reprendre l'enseignement de façon nor
male. 

M. Pictet. Je voudrais poser une autre question au 
Conseil Administratif. Elle a une certaine urgence puis
que la question du pont Butin doit être discutée demain 
au Grand Conseil. Une des grandes difficultés pour 
l'Etat dans la construction de ce pont sera le transport 
des matériaux à pied d'œuvre. Est-ce que le Conseil 
d'Etat n'a pas l'intention d'utiliser notre ligne de 
l'Usine à gaz ? (M. le Président. C'est dans le rapport 
du Conseil Administratif qui sera lu dans un moment.) 
Ce que je désirerais savoir, c'est si cette ligne rappor
tera quelque chose à la Ville pour les transports faits 
pour le compte de l'Etat ? 

M. Gampert, conseiller administratif. L'Etat a l'in
tention de prolonger notre voie industrielle de l'Usine 
à gaz pour le transport des matériaux. Nous lui deman
derons le remboursement des frais de transport. 
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M. Pictet. Je constate une fois de plus la générosité 
de la Ville à l'égard de l'Etat. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif sur les comptes de construction de 
l'usine à gaz de Châtelaine. 

M. Gampert, conseiller administratif. La Commission 
des comptes rendus, par l'organe de son président, a 
demandé les comptes de l'Usine à gaz. Tout n'est pas 
encore complètement payé, mais ce qui reste est peu de 
chose et on peut présenter dès aujourd'hui les comptes. 
J'ai fait placer le résumé des chiffres sur la place de 
chacun des conseillers. 

Voici le rapport explicatif à l'appui de chacun des 
chiffres de ces comptes. 



ESTIMATION DU COUT DE I 

Chapitres. 

1. Etudes, surveillance des travaux et imprévu 
2. Terrassements et routes d'accès 
3. Gazomètre de 25,000 m3  

4. Canalisation pour eau 
5. Deux conduites de 800 m/m pour relier l'Usine à la Ville . . 
6. Voies dans l'usine, égouts, nivellement, pavage, clôture, corre< 

du Château Bloc et remise en état de divers chemins . . . 
7. Bureaux provisoires pour la direction des travaux 
8. Installation d'appareils pour fabriquer le gaz à l'eau carburé . 
9. Acquisitions de terrains 

10. Construction de la ligne 
11. Indemnité au fermier du Château Bloc . . . . . . . . . 
12. Intérêts pendant la construction 
13. Bâtiment des compteurs et régulateurs d'émission avec lesappai 
14. Bâtiments . . 
15. Appareils, machines et conduites 
16. Appareils de transport de charbon 
17. Halle à coke et appareils de manutention du coke . . . . . 
18. Fours verticaux 

19. Hangar-magasin. . 
20. Camions automobiles 

Totaux : Francs : 



NOUVELLE USINE A GAZ DE CHATELAINE 

Dépensé an ^f"',58 % ? * " Dépensé en Dcprn.é en 

i«B .Çr»b.l.i5. J f twj à ^ | « r . 'plus. Inoins. 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

232,764 90 terminé 232,764 90 — 10,878 £0 
82,579 25 » 82,579 25 36,329 25 — 

359,280 25 » 359,280 25 — 719 75 
5,843 20 » 5,843 20 843 20 — 

595,21195 5,000 600,21195 — 104,788 05 
491,183 10 6,500 497,683 10 — 5,966 90 

1,599 15 terminé 1,599 15 — 1,400 85 
— . 85,000 85,000 — — — 

76,164 95 terminé 76,164 95 — 111,430 05 
473,948 50 7,000 480,948 50 102,948 50 — 

2,965 40 terminé 2,965 40 — 391 20 
438,400 85 40,000 478,400 85 78,400 85 — 
154,617 95 terminé 154,617 95 11,417 95 — 

155,500— 1,305,456 55 6,000 1,311,456 55 155,956 55 — 
581,100 — 1,636,856 95 80,000 1,716,856 95 — 164,243 05 
50,000 — 51,306 25 terminé 51,306 25 1,306 25 — 
510,800— 298,07150 7,500 305,57150 — 5,228 50 
149,500 — 1,132,979 90 terminé 1,132,979 90 — 16,520 10 

510,595 — 7,339,230 60 237,000 7,576,230 60 387,202 55 421,566 95 
29,000 — 22,633 45 6,000 28,633 45 — 366 55 
40,000 — 26,391 40 13,500 39,891 40 — 108 60 

579,595 — 7,388,255 45 256,500 7,644,755 45 387,202 55 422,042 10 

I — IV = VI — V = Dépensé en moins 34,839 fr. 55 
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Notes explicatives sur le coût de la nouvelle Usine à gaz 
de Châtelaine. 

1° Etudes, surveillance des travaux et imprévu. 

Ce poste comprend trois crédits votés successivement 
pour les études et la direction des travaux, puis une 
somme de 90,093 fr. 40 pour imprévu. 

Les dépenses principales effectuées ont été : 
les honoraires d'ingénieur et architecte; 
les salaires payés aux employés du Service du gaz qui 

ont travaillé à la construction de l'usine; 
et les dépenses causées par les trois expertises. 

2° Terrassements et routes d'accès. 

Le crédit voté pour la route d'accès s'est trouvé no
toirement insuffisant. La construction de la route de 
15 mètres de largeur entre l'avenue d'Aire et l'usine, 
sur une longueur de 420 mètres, a été longue et coû
teuse à cause de la nature du terrain et des recharges 
fréquentes de macadam pendant la durée des travaux 
effectués en grande partie pendant la mauvaise saison. 

3° Gazomètre de 25,000 ms. 

Il s'agit du gazomètre dit n° 2. Le gazomètre n° 1 (de 
5,000 m3 pour le gaz à l'eau carburé) et le n° 3 (de 
25,000 m3) rentrent dans le chapitre appareils, machi
nes et conduites. 
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4° Canalisation pour eau. 

Ce poste ne comprend que la conduite d'eau princi
pale qui alimente l'usine. Les conduites secondaires 
rentrent dans le chapitre appareils, machines et con
duites. 

5° Deux conduites de 800 m/m pour relier l'usine 
à la Ville. 

Le devis avait été calculé trop largement. 11 a été 
placé 6,146 m. 85 de tuyaux de 800 m/m de diamètre. 

Le coût moyen du mètre courant est donc de 97 fr. 65. 

6° Voies dans l'usine, êgouts, nivellement, pavage, clô
ture, correction du Château Bloc et remise en état de 
divers chemins. 

Les diverses rubriques étaient devisées comme suit : 
Réseau principal des égouts . . . fr. 75,000 — 
Eéseau secondaire des égouts. . . » 19,500 — 
Voies dans l'usine » 170,000 — 
Réglage des cours et chemins, pa

vage, macadam » 172,200 — 
Divers chemins aux abords de 

l'usine » 26,650 — 
Clôture et portails » 40,300 — 

Total fr. 503,650 — 
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7° Bureaux provisoires pour la direction des travaux. 

Il s'agit d'un local provisoire pour les bureaux, qui 
a été loué chez un propriétaire voisin. 

8° Installation d'un appareil pour fabriquer le gaz 
à l'eau carburé. 

Ce chapitre concerne les appareils établis d'abord à 
l'ancienne usine en 1911-1912 et le transfert de ces ap
pareils à Châtelaine. 

Il comporte aussi le transport à la nouvelle usine 
du premier groupe d'appareils établis en ï900-1901 à 
l'ancienne usine. Ce travail est actuellement en cours 
d'exécution, son coût n'a pas encore été porté au compte 
de la nouvelle usine. 

9° Acquisitions de terrains. 

Les terrains achetés sont ceux de l'usine proprement 
dite, de la route d'accès, de la voie de raccordement. 
Leur coût total est notablement inférieur aux crédits 
votés, par le fait de la vente du terrain G-ump à la So
ciété Lumina et de l'attribution à d'autres Services de 
la Ville des terrains achetés en dehors de l'usine pro
prement dite. 

10° Construction de la ligne. 

Le crédit s'est trouvé insuffisant par suite de diffi
cultés rencontrées en cours d'exécution et notamment 

i 
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des glissements de terrain considérables qui se sont pro
duits dans le grand remblai, près du pont sur la route 
cantonale. 

11° Indemnité au fermier du château Bloc. 

Il s'agit des indemnités payées au fermier, auquel 
nous avons pris une grande partie des terrains qu'il 
louait, et dont nous avons endommagé une partie des 
prés. 

12° Intérêts pendant la construction. 

Ce poste dépasse le crédit voté parce que la construc
tion de l'usine a été retardée par la grève et la guerre 
et parce que le taux de l'intérêt a été beaucoup plus 
élevé qu'il n'avait été prévu. 

13° Bâtiment des compteurs et régulateurs d'émission 
avec les appareils. 

C'est le premier bâtiment qui a été construit. 
Le crédit voté le 25 avril 1911 comprenait le bâti

ment lui-même et les appareils qu'il devait abriter, soit 
les régulateurs d'émission, avec vannes et tuyauterie. 

14° Bâtiments. 

Sous ce chapitre sont groupés les bâtiments sui
vants (sans les appareils y contenus) : 
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Crédits votés. 
Magasins à charbon (contenance 

environ 12,000 tonnes) et fosse de 
déchargement des charbons . . . fr. 342,000 — 

Bâtiment des appareils de traite
ment du gaz » 140,000 — 

Bâtiment des épurateurs . . . » 123,000 — 
Petites fosses à goudron, château 

d'eau avec réservoirs » 56,500 — 

Bâtiment des chaudières. . . . » 120,000 — 

Ateliers et fabrication du gaz à 
l'eau carburé » 74,000 — 

Bâtiment pour la distillation des 
eaux ammoniacales » 25,000 — 

Bâtiment des ouvriers . . . . » 75,000 — 
Bâtiment du contremaître . . . » 95,000 — 
Bâtiment d'administration . . » 90,000 — 
Eemise aux locomotives . . . . » 15,000 — 

Total fr. 1.155,500 — 

L'exécution a différé des devis sur les points sui
vants : 

Le projet des magasins à charbon a été complète
ment remanié au cours des études et en fin de compte 
le projet primitif a été abandonné. 

Les magasins tels qu'ils ont été construits compor
tent une grande halle avec fonds inclinés et tunnels 
pour la reprise du charbon. Ils ont une contenance de 
12,000 tonnes. 

Le coût des magasins a dépassé le devis de 150,000 
francs, mais le bâtiment des élévateurs, en béton armé, 
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attenant aux magasins servira sans changements pour 
la deuxième période de l'usine. 

Le château d'eau a été reconnu inutile et supprimé, 
il a été remplacé par des réservoirs d'eau établis au 
haut du bâtiment des élévateurs. 

Les réservoirs à goudron et eaux amm'oniacales pri
mitivement prévus en tôle dans le château d'eau ont été 
remplacés par des fosses en béton dont le coût figure 
dans le chapitre des bâtiments, et compensent l'écono
mie réalisée par la suppression du château d'eau. 

L'atelier a été séparé du bâtiment pour le gaz à l'eau 
carburé, ce sont deux bâtiments distincts, ce qui a aug
menté le coût de la construction. 

Le local des pompes a été annexé à celui de la distil
lerie. 

-15° Appareils, machines et conduites., 

Ce gros poste comprend tous les appareils, tuyaux et 
installations quelconques établis dans les bâtiments du 
poste précédent. 

Il se décompose comme suit : 

Crédits votés. 
Appareils pour le transport du 

charbon fr. 159,400 — 
Appareils de traitement (réfrigé

rants, extracteurs, laveurs) tuyau
terie . . . . . . . . . . » 203,000 — 

Conduites diverses en dehors des 
bâtiments » 80,900 — 

Epurateurs, tuyauterie . . . . » 131,900 — 
Compteur de fabrication . . . » 18,000 — 
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Deux gazomètres de 25,000 et de 
5,000 mètres cubes » 498,000 — 

Béservoirs à goudron et à eau am
moniacale, pompes, réservoirs d'huile » 188,000 — 

Appareils pour la distillation des 
eaux ammoniacales » 23,400 — 

Quatre chaudières avec tous les 
accessoires et deux turbo-générateurs » 265,000 — 

Conduites de vapeur et caniveaux » 59,500 — 
Deux pompes au 'bord du Khône. » 40,000 — 
Installation électrique (force mo

trice et éclairage) . . . . . . . » 90,000 — 
Installation du gaz » 19,000 — 
Appareils accessoires pour fabri

quer le gaz à l'eau carburé . . . » 25,000 — 
Téléphone, horloge, installation 

du laboratoire et de l'atelier . . . » 20,000 — 
Trois bascules (une à chars et 

deux pour wagons) » 20,000 — 
Une locomotive » 40,000 — 

Total fr. 1,881,100 — 

Tous ces appareils ont été établis conformément aux 
prévisions avec les différences suivantes : 

Béservoirs à goudron et eaux ammoniacales ont été 
remplacés, comme il est dit ci-dessus, par des fosses en 
béton dont le coût se trouve dans le poste précédent (bâ
timents) ; il s'agit donc du passage d'une dépense d'un 
poste dans un autre. 

Il n'a été établi que trois chaudières au. lieu de qua
tre, et un turbo-générateur au lieu de deux qui avaient 
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été prévus, mais le bâtiment a été construit en vue de 
l'établissement de l'installation complète. 

Il y a eu de ce chef une réduction des dépenses de 
70,000 fr. sur le devis. 

16° Appareils de transport de charbon. 

Il s'agit de la « tour à charbon » soit de la grande 
construction métallique qui reçoit les transporteurs à 
charbon et fait l'intermédiaire entre les magasins à 
charbon et les fours. 

17° Halle à coke et appareils de manutention du coke. 

Ce poste comprend la halle à coke, puis les appareils 
de transport du coke (plan incliné avec wagonnet), de 
l'emmagasinage du coke (silos en béton armé), de 
clayage et de cassage du coke (secoueuses et broyeur). 

18° Fours verticaux. 

Les fours allemands étaient clevisés à 935,000 fr. (dix 
fours à 18 cornues verticales de 5 mètres de longueur). 
Ce chapitre comporte encore la halle des fours (136,000 
francs), les deux cheminées, les fondations et le coût des 
essais faits en Angleterre sur les fours anglais. 

19° Hangar-magasin. 

Ce bâtiment, construit dans le courant de cette an
née, comprend le garage des camions-automobiles, un 
grand magasin et un atelier pour l'électricien. Il reste 
divers aménagements à y apporter. 
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20° Camions automobiles. 

Nos deux camions (marque Saurer) sont en service 
depuis le mois d'août pour le transport du coke à do
micile; nous en sommes satisfaits. 

La Commission des Services industriels a été cons
tamment tenue au courant de l'état des travaux et a été 
consultée sur toutes les modifications apportées aux 
plans et devis primitifs. 

En résumé, sur les crédits votés, 
s'élevant à ' . . fr. 7,679,595 — 
il a été dépensé, fr. 7,388,255 45 
dépenses restant 
à faire . . . . » 256,500 — » 7,644,755 45 

Non dépensé sur les crédits votés fr. 34,839 55 

M. Picfet. Je remercie M. Gampert de cette commu
nication, faite à notre demande. Nous avons été très 
heureux de l'entendre. En dehors des membres de la 
Commission des Services industriels, qui fut tenue au 
courant pendant les travaux, les conseillers municipaux 
attendaient avec un peu d'anxiété la clôture des comp
tes de cette énorme opération, qui roulait sur des crédits 
dépassant 7 1/2 millions. Je tiens à constater que, mal-, 
gré les difficultés, malgré la grève et la guerre, cette 
affaire boucle par une dépense inférieure aux crédits 
votés. Il faut marquer cet événement d'une pierre 
blanche. En général, quand l'Etat ou les communes en
treprennent une construction, il y a des déficits. C'est 
même une opinion courante que les travaux entrepris 
par les administrations coûtent plus cher que ceux qui 
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sont dus à l'initiative privée, et c'est une des objec
tions que l'on fait au collectivisme. iM. Gampert vient 
de prouver que, quand l'administration le veut ferme
ment, elle peut, tout aussi bien qu'un particulier, solder 
en boni les comptes des grandes entreprises. Nos col
lègues de l'extrême gauche lui seront reconnaissants 
de cette démonstration, tout isolée qu'elle soit. (Rires.) 
Je suis certainement l'interprète de tout le Conseil Mu
nicipal en félicitant de ce beau résultat les construc
teurs, le directeur du Service du gaz, le délégué aux 
Services industriels et le Conseil Administratif. (Ap
probation.) 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la régularisation de l'ar
rêté du Conseil Municipal du 24 mars 
1899, concernant l'incinération et le 
t ransport des ordures ménagères. 

M. Thomas. Notre collègue M. Guillermin m'a télé
phoné pour me dire que la commission désirerait appor
ter quelques modifications au rapport qui lui a été pré
senté. Je défère très volontiers à ce vœu de notre col
lègue et je vous demande de renvoyer cet objet à la pro
chaine séance. 

Approuvé. 

. 73m« ANNÉE 29 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'aménagement d'un local au sous-
sol de la Bibliothèque publique et uni
versitaire et pour l'installation d'un 
système eu rayonnage. 

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

Lors de l'aménagement de l'ancien local du Musée 
archéologique au sous-sol de la Bibliothèque, il y a qua
tre ans, les salles situées à l'extrémité sud du bâtiment 
avaient été laissées provisoirement à la disposition du 
Directeur du Musée d'Art et d'Histoire. Celui-ci les a 
évacuées le 31 décembre 1918. Les circonstances ont em
pêché de les aménager tout de suite et d'ailleurs la Di
rection de la Bibliothèque a attendu que l'urgence de 
leur utilisation se fît sentir. Actuellement, il est de
venu nécessaire de dégorger certaines parties des ma
gasins de livres, non pas que la place fasse de nouveau 
entièrement défaut, mais la nouvelle répartition des 
livres dans les magasins, effectuée en 1912, qui prévoit 
l'espace libre pour l'accroissement des périodiques pen
dant quelques années n'avait laissé qu'un espace dispo
nible très restreint pour les nouvelles acquisitions. Cette 
catégorie s'est accrue dès lors de plus de 8,000 numéros, 
ce qui représente une longueur de rayons de 350 mètres 
environ, de sorte que l'espace qui lui avait été réservé 
est presque entièrement occupé. 
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Vu la situation un peu excentrique du local à aména
ger, la Direction de la Bibliothèque a l'intention d'y dé
poser les thèses qui sont d'une consultation peu fré
quente, ce qui permettra en outre une installation moins 
coûteuse que la précédente; on pourra en effet se conten
ter d'un rayonnage fixe. 

Le déplacement et la concentration des thèses qui sont 
actuellement disséminées dans diverses parties des ma
gasins de livres, procurera pour une nouvelle période de 
quelques années l'espace nécessaire pour l'accroissement 
normal de la Bibliothèque. 

Le projet proposé fait partie du plan général d'amé
nagement des magasins de livres. Il se raccorde parfai
tement avec la partie installée précédemment. 

Le bâti, le plancher intermédiaire et l'escalier sont 
prévus en fer; seul le rayonnage fixe qui développe 1,480 
mètres sera en bois. Le coût de ce travail est estimé à 
9,500 fr., suivant devis inclus. 

Nous avons le plaisir d'ajouter qu'à la suite d'une 
démarche du Conseil Administratif auprès des Autori
tés cantonales, le Conseil d'Etat, sous réserve de l'appro
bation du Grand Conseil, a bien voulu participer à ces 
travaux pour la moitié du coût. 

Le montant de la dépense réelle à laquelle nous au
rons à faire face, se trouve donc réduit de cette façon 
à 4,750 fr. 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir voter le projet d'arrêté sui
vant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le devis au montant de 9,500 fr. pour des tra
vaux d'aménagement d'un local au sous-sol de la Biblio
thèque publique et universitaire et l'installation d'un 
système de rayonnage pour le classement des thèses; 

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 5 novembre 1915, 
qui décide de participer à cette dépense, sous réserve 
de l'approbation du Grand Conseil, jusqu'à concurrence 
d'une somme de 4,750 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEBÊTB : 

ARTICLE PBEMIEB. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
4,750 fr., représentant le 50 % à la charge de la Ville 
de Genève, des travaux d'aménagement d'un local au 
sous-sol de la Bibliothèque publique et universitaire et 
l'installation d'un système de rayonnage pour le classe
ment des thèses. 

AHT. 2. 
Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 

sera portée au compte Aménagement du sous-sol de la 
Bibliothèque publique et universitaire, puis passera, en 
temps opportun, au eompte Valeurs improductives. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 
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La préconsultation est ouverte. 
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 MJM. Chauvet, Renaud, Joray, Viret et Perrier. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un échange de parcelles de terrain 
dans le quartier des Grottes. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Ville de Genève est propriétaire d'une petite par
celle située à front de la rue du Midi, aux Grottes, por
tant le n° 3559, provenant de la division de l'ancienne 
campagne Oltramare, acquise en 1901. 

Sur cette parcelle, de 90 m2, repose en partie un bâti
ment dépendant de la propriété contiguë, appartenant 
à M. Jaggi, de sorte que celui-ci, qui utilisait la par
celle en question dès avant l'acquisition par la Ville, en 
a conservé la jouissance jusqu'à ce jour. 

Désireux de régulariser cet état de choses, nous som
mes entrés en négociations avec M. Jaggi et nous avons 
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abouti à la conclusion de l'accord ténorisé dans le pro
jet d'arrêté ci-après que nous soumettons à votre rati
fication. Cet accord est basé sur le prix de 75 fr. le m2 

pour le terrain cédé par la Ville, et 37 fr., soit environ 
50 % de sa valeur, suivant l'usage, pour le terrain à 
annexer au domaine public. 

Nous devons ajouter que le terrain dont faisait par
tie la parcelle 3559, avait été payé par la Ville envi
ron 22 fr. 50 le mètre carré. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif 
et M. S. Jaggi, propriétaire, aux termes duquel : 

1° La Ville de Genève cède à M. Jaggi, pour le prix 
de 75 fr. le m2, la parcelle 3559 du cadastre de la com
mune de Genève P. D., sise rue du Midi, d'une conte
nance de 90 mètres carrés; 

2° M. Jaggi cède à la Ville de Genève, pour annexer 
au domaine public, au prix de 37 fr. le m2, le hors-ligne 
de sa propriété, formant la sous-parcelle 3648 B, mesu
rant 6 m2, du plan de division dressé le 16 novembre 
1915 par M. P. Piccioni, géomètre agréé; 

3° M. Jaggi paie à la Ville de Genève une soulte de 
6,528 fr.; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 
La soulte de 6,528 fr., payée par M. Jaggi, sera por

tée au crédit du compte Fonds Galland, construction et 
amélioration de logements ouvriers. 

ABT. 3. 

Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de 
la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est 
exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

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

La préconsultation est ouverte. 
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, Deluc, Bornand, Maurette et 
Dufaux. 

Ces choix sont approuvés. 



432 SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1915 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition d'une locomotive 
pour l'usine à gaz. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La locomotive de l'usine à gaz, livrée par la Société 
suisse pour la construction de locomotives et de ma
chines de Winterthur, a été constamment en service de
puis l'été 1913; de rapides nettoyages ont été faits le 
dimanche, mais elle n'a pu être nettoyée et revisée à 
fond. 

D'un rapport dressé par M. le chef de dépôt des 
C. F. F. à Genève, il résulte que la locomotive est en bon 
état, mais qu'une revision complète avec démontage et 
vérification de toutes les parties de la machine, travail 
dont la durée serait de quinze jours environ, sera absolu
ment nécessaire dans le courant de l'année prochaine. 

Pour l'avenir, le service de l'usine ne peut pas dé
pendre d'une seule locomotive dont il faudrait pouvoir 
interrompre le service soit pour le nettoyage et entre
tien, soit pour les réparations en cas d'accidents. 

Ne pouvant pas arrêter le trafic, nous nous trouvons 
dans l'obligation d'acheter ou de louer une nouvelle 
machine. 
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Etant donné le prix de location très élevé (50 fr. par 
jour) nous renonçons à ce mode de faire et vous propo
sons l'acquisition d'une seconde locomotive, ce qui per
mettra d'assurer le trafic régulier de l'usine, lequel aug
mente tant pour notre propre compte que pour celui des 
sous-embranchés dont le nombre s'est accru, et de main
tenir les deux machines en bon état, tous les nettoyages 
et travaux d'entretien pouvant être faits normalement. 

Nous avons examiné la possibilité d'acquérir une ma
chine usagée qui aurait pu servir d'une manière provi
soire pendant les réparations de celle que nous possédons 
déjà. Mais il ne nous a été offert que des locomotives 
vieilles de 30 à 40 ans et à peu près hors d'usage. 

Cette utilisation d'une vieille machine est d'ailleurs 
déconseillée par tous les techniciens. 

La Société de Winterthour, à qui nous nous sommes 
adressés pour l'achat d'une locomotive semblable à celle 
fournie en 1913 (type E 3/3 — machine de manœuvre 
des C. F. F.) offre de nous la livrer dans un délai de 
huit mois et à un prix de 45,000 fr. environ, sauf aug
mentation des prix pouvant survenir avant la com
mande. 

En conséquence, nous estimons qu'il y a lieu de pas
ser de suite la commande à cette Société, nous réser
vant d'obtenir des conditions de prix et de livraison 
aussi favorables que possible, et nous vous prions d'adop
ter le projet d'arrêté suivant : 



434 SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1915 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
50,000 fr. pour l'achat d'une seconde locomotive desti
née à l'usine à gaz. 

ART. 2. 

Cette dépense sera prélevée sur l'emprunt spécial de 
1914; elle sera portée au compte Usine à gaz de Châte
laine. 

M. Oampert, conseiller administratif. J'ajoute que, 
si nous nous entendons avec l'Etat pour le transport des 
matériaux du pont Butin, cette augmentation de tra
fic rendra cette acquisition absolument nécessaire. 

M. le Président. Je vous propose de renvoyer cet ob
jet à la Commission des Services industriels. 

Approuvé. 
La préconsùltation est ouverte. 

M. Pictet. La dernière observation de M. Gampert 
relative au pont Butin rend d'autant plus nécessaire la 
demande à l'Etat de participer aux frais du transport. 
Nous nous montrons extrêmement généreux, mais nous 
ne devons pas le faire au détriment de nos finances. 
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M. Gampert, conseiller administratif. Je me serais 
mal expliqué. Il est parfaitement entendu que nous ré
clamerons à l'Etat les frais de transport y compris l'in
térêt et l'amortissement du capital engagé, à raison de 
tant par wagon, outre tous nos frais. Nous ne faisons 
aucun bénéfice, mais nous demandons une indemnité 
équivalente à ce que cela nous coûte, tout compris. Sans 
faire un bénéfice, nous ne faisons aucune générosité. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'achat de complément de hors-
lignes à la rue de la Rôtisserie et modi
fication de la convention passée avec 
MM. de Morsier et de Roulet. 

M. le Président. Le Conseil Administratif demande 
que cet objet soit retiré pour le moment de notre ordre 
du jour. 

La séance est levée à 9 heures. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTTHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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4° Rapport do la Commission chargée d'examiner la 
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l'acquisition d'une locomotive pour l'usine à gaz. 473 
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Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, 

Brun, Chauvet, Dégerine, Déléamont, Deluc, Du-

faux, Fulpius , Gampert, Gischig, Greub, Guiller-

min, Henny, Jaccoud, Jacob, Jonneret , Joray, Mal-

let, Martin, Maurette, Naef, Oltramare, Perret , Per-

rier, Pictet, Pons, Eamu, Henaud, Koux-Eggly, 

Sehauenberg, Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau, Lachenal (exe), 

Naine (exe), Eégamey (exe.), Sigg (exe.). 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 

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

.MM. Sigg, président, Lachenal, Naine et Kégamey 
font excuser leur absence. 

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

Genève, le 7 décembre 1915. 

Le Conseil Administratif 
à Monsieur le Président et Messieurs les Membres 

du Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous informer qu'à la suite de la 
demande qui lui a été présentée par la Commission du budget, 
le Conseil Administratif a décidé de mettre à la disposition de 
Messieurs les Membres du Conseil Municipal de la Ville de 
Genève la loge 1 du Victoria-Hall, pour toutes les manifesta
tions qui auront lieu dans cet édifice municipal. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre considération la (dus distinguée. 

Au nom du Conseil Administratif: 

I„e Président, F. TAPONNIER. 

M. Renaud. Conformément à l'art. 17 du règlement, 
je voudrais poser de nouveau une question au Conseil 
Administratif au sujet de l'interdiction des porte-
couronnes. Quand je l'ai posée, M. Taponnier m'a ré
pondu qu'il se renseignerait. A la.séance suivante, il 
était absent, puis ce fut moi à la séance d'après. Au-
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jourd'hui nous sommes tous deux présents, et je repose 
ma question. 

Les Cimetières ne sont pas un but de promenade. 
Ceux qui s'y rendent, y viennent pour visiter les tom
bes et ne s'attardent pas à examiner s'il y a ou non 
des portc-eouronnes. N'oublions pas qu'il y a un cer
tain nombre de femmes qui travaillent à - la fabrica
tion des couronnes et qui parviennent ainsi à nouer les 
deux bouts. Le Conseil Administratif a décidé dans le 
temps, alors que j'en faisais partie, de réduire à l m 50 
la hauteur à laquelle ces porte-couronnes pourront être 
fixés. On me répondra peut-être que je fais partie du 
conseil d'administration d'une société qui s'occupe du 
commerce des couronnes. C'est vrai, mais mon opinion 
n'a pas changé car elle est antérieure à mon entrée 
dans cette société. -

J'espérais que le Conseil Administratif aurait modi
fié sa manière de voir et que la mise en vigueur de 
l'arrêté était le fait d'un excès de zèle de quelques em
ployés. Si le Conseil Administratif était logique, il fe
rait comme M. le maire de Bernex qui, usant et abu
sant de son droit n'a rien trouvé de mieux que d'inter
dire l'entrée des couronnes dans le cimetière. Les pa
rents sont astreints de les garder à domicile. Il sup
prime ainsi l'effet et la cause. Je demande que le Con
seil Administratif s'en tienne à l'interdiction des 
porte-couronnes au-dessus de l m 50. 

M. le Président. M. Taponnier m'avait prévenu qu'il 
désirait répondre à la question de M. Eenaud. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Je serai très bref et me bornerai à citer les textes des 
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arrêtés des Conseils Administratifs précédents qui ré
gissent nos cimetières, sans entrer dans de grands dé
tails. Je dirai seulement ce qui a été fait dans ce do
maine. 

Le premier arrêté est du 9 février 1904. Il stipulait : 

« Les ornements métalliques formant toiture sont 
interdits. » 

En 1906, sur la proposition de M. Eenaud, la déci
sion suivante fut prise : 

« Art. 30. •— Les grillages métalliques ne pourront 
avoir plus de 70 centimètres au-dessus du sol. Les or
nements métalliques formant toiture sont interdits. 

Sont de même interdits les porte-couronnes dant les 
carrés A et B de St-Georges, 0, P, PWs de Châtelaine. 
Dans les carrés non visés ci-dessus, l'implantation de 
^porte-couronnes ne devra pas dépasser la hauteur de 
1 mètre 50 centimètres au-dessus du sol. » 

Ensuite nous en arrivons à l'arrêté du mois de dé
cembre 1910 : 

« Les porte-couronnes sont interdits dans les Cime
tières de la Ville de Genève. 

Un délai de cinq ans, à partir de ce jour, est accordé 
aux familles pour faire disparaître ceux qui s'y trou
vent actuellement. Passé ce délai, ils seront enlevés 
d'office par l'Administration. » 

En vue de l'échéance le Conseil Administratif a fait 
depuis six semaines, tous les jours, une publicité 
avertissant que depuis le ' 5 décembre les porte-cou
ronnes seraient interdits. 

Actuellement nos cimetières sont régis par un règle
ment de 1941 qui dit ceci : 
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« Art. 56. Les porte-couronnes sont interdits 
dans les cimetières de la Ville de Genève. 

Toutefois, pendant un laps de temps de six mois à 
partir du jour de l'inhumation, l'implantation de pi
quets d'une hauteur maximum de un mètre sera auto
risée. A l'expiration de ce délai, ils devront être sup
primés par les familles ou l'Administration. » 

Après que M. Renaud eut présenté son observation 
au Conseil Municipal, j 'a i reposé la question au Con
seil Administratif lequel a été unanime pour le main
tien du règlement établi. Il n'est pas question de la 
suppression des couronnes, mais des porte-couronnes 
seulement. Pendant six mois les porte-couronnes de un 
mètre de hauteur seront autorisés. Passé ce délai, ils 
seront enlevés par l'administration si la famille ne l'a 
pas fait auparavant. L'industrie de la couronne à la
quelle notre collègue s'intéresse ne souffrira pas de cet 
arrêté. L'aspect de nos cimetières y gagnera. (Bravos.) 

M. Renaud. Ce n'est pas une raison quand un de nos 
prédécesseurs a commis une erreur, de la maintenir. 
La suppression des porte-couronnes ne se justifie 
pas; je ne parle pas bien entendu de ces petites toitures 
que je suis tout à fait d'accord de supprimer, mais des 
porte-couronnes qui ne gênent personne. 

M. Blanc. Je voudrais faire une recommandation au 
Conseil Administratif et spécialement au délégué aux 
travaux. Ne pourrait-il faire disparaître de la place de 
Chantepoulet la station de tramway, le kiosque à jour
naux et les vespasiennes ? Tous ces édifices deviennent 
inutiles avec la construction nouvelle et ils consti
tuent un danger pour la circulation. Je lui demande de 
faire disparaître le plus vite possible ces divers édicules. 
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M. Oltramare, conseiller administratif. Il est très 
facile de répondre à M. Blanc. La maison en bois des 
tramways va être transportée à Châtelaine. Les volets 
et les fenêtres ont déjà été enlevés et la maison elle-
même ne tardera pas à être chargée pour sa nouvelle 
destination. Elle n'offre aucun danger pour la circula
tion puisqu'elle se trouve sur un terre-plein. Le kios
que à journaux, la colonne d'affichage et la vespasienne 
disparaîtront aussi lorsque la construction nouvelle sera 
achevée. Il n'y a pas urgence, et si l'état de choses ac
tuel se prolongeait huit jours de plus, cela n'aurait pas 
une bien grande importance. Le nécessaire sera fait. 

M. Blanc. Je remercie M. Oltramare de ses explica
tions. 

M. Dêléamont. M. Taponnier pourrait-il me donner 
quelques explications sur les places louées au bas de la 
Cité, et dont a parlé le journal la Suisse ? 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Il s'agit des vendeuses de fleurs et l'affaire n'a pas l'im
portance que lui donne la Suisse, journal qui chaque 
jour nous sort une petite rosserie. (Rires.) Ce journal 
prétend qu'une de ces vendeuses de fleurs est obligée de 
se tenir sur la bouche d'égout. Ce n'est pas exact. Ces 
vendeuses sont autorisées à stationner sur les marches 
de la fontaine de l'Escalade, l'une côté rue des Alle
mands, l'autre côté Corraterie. Celle qui se trouve du 
côté dont a parlé la Suisse a répondu qu'elle tenait à 
cette place, que c'est là qu'elle ee trouve le mieux. Le 
chef de la Police municipale a une tâche ingrate et dif
ficile. Tout dévoué aux intérêts de la Ville, il se fait 
beaucoup d'ennemis à vouloir remplir son devoir cons
ciencieusement. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Prestation de serment de M. le Conseiller 
Municipal Mallet, élu en remplacement 
de M. H. Boveyron, démissionnaire. 

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

Genève, le 29 novembre 1918. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
J'ai l'honneur de vous adresser ma démission de membre 

du Conseil Municipal de la Ville de Genève. 
Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir être 

mon interprète auprès de Messieurs les Membres du Conseil 
Municipal, pour leur exprimer mes regrets de quitter l'assem
blée législative de notre Ville dont je faisais partie depuis plus 
de quinze ans. 

C'est dans ces sentiments que je vous prie d'agréer, Mon
sieur le Président et Messieurs, l'assurance de ma considéra
tion la plus distinguée, 

II . BOVKYItOX. 

C'est avec beaucoup de regret que nous prenons acte 
de la décision de M. Boveyron. Nous conserverons le 
meilleur souvenir de ce collègue aimable et dévoué et 
qui était le modèle des délégués aux finances. Je fais 
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des vœux pour la nouvelle carrière de notre ancien col
lègue et je suis certain en cela d'avoir l'assentiment de 
tous mes collègues du Conseil Municipal. (Marques 
d'approbation.) 

M. Mallet s'approche du bureau et après la lecture 
de la formule de serment, il prononce les mots : Je le 
promets. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la régularisation de l'ar
rêté du Conseil Municipal du 24 mars 
1899, concernant l'incinération et le 
t ransport des ordures ménagères. 

M. le Président. Le Conseil Administratif a demandé 
l'introduction d'un nouvel objet concernant des acqui
sitions d'immeubles, la commission étant prête à rap
porter. Il sera placé à la fin de l'ordre du jour. 

Je prie notre doyen M. Koux-Eggly de bien vouloir 
prendre la présidence pour cet objet et le suivant, ayant 
à faire un rapport complémentaire sur chacun d'eux. 

M. Eoux-Eggly prend la présidence. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'évacuation des ordures ménagères est un problème 
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urgent pour toute agglomération humaine, et il est plus 
ou moins facile de le résoudre suivant les circonstances 
locales. 

Il fut un temps où à Genève en particulier, ces dé
bris achetés par des entrepreneurs, étaient revendus 
aux agriculteurs qui les utilisaient avec un réel profit. 
Mais l'emploi des engrais chimiques, favorisé par leur 
bas prix, a complètement annihilé ce mode de faire. 
Actuellement, d'après des renseignements puisés aux 
meilleures sources, il ne faudrait plus compter que sur 
un rendement insignifiant de la vente des gadoues. De 
plus, des considérations hygiéniques d'une haute impor
tance ont démontré la nécessité pour les administra
tions des villes, de se débarrasser complètement de ces 
déchets de l'activité humaine. 

Aussi voyons-nous dans beaucoup de pays pratiquer 
l'incinération des ordures ménagères. C'est un procédé 
qui avait été étudié il y a quelques années par une com
mission du Conseil Municipal. Un crédit de 412,000 fr. 
avait été voté dans ce but. Le rapport du Conseil Ad
ministratif sur le projet qui est soumis à vos délibéra
tions, donne tous les détails nécessaires et nous n'y in
sistons pas. Disons que, tout en réservant l'avenir, la 
commission n'est pas d'avis d'établir une usine à inci
nération; non seulement la nécessité de cette création 
n'est pas démontrée, mais encore elle exigerait de 
grands frais hors de proportion avec le but à atteindre. 
Les autres systèmes qui avaient été examinés à l'épo
que, ne présentent aucun avantage réel. 

Ce qui est plus important, c'est le mode d'enlèvement 
des ordures, et, sous ce rapport, Genève est restée bien 
en arrière. Qui de vous n'a pu voir ces longues files de 
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tombereaux ouverts ou à peine recouverts d'une mau
vaise bâche, remplis à déborder, et qui suivent nos rou
tes, les abîmant de toutes manières, et laissant sur leur 
passage des odeurs fort désagréables, sans parler de 
nombreux débris. Il y a là des inconvénients majeurs 
pour l'hygiène publique, et des frais considérables que 
ce système entraîne. 

Un premier essai a été tenté depuis quelques mois 
avec un camion automobile, pourvu d'ouvertures laté
rales sur lesquelles on place les poubelles pleines; une 
glissière joue et le contenu tombe dans la caisse du ca
mion. La commission a vu fonctionner cet appareil et 
constaté qu'en cinq minutes toutes les caisses de la placj 
Longemalle étaient vidées, et qu'il ne reste que quel
ques débris enlevés plus tard par la voirie. C'est donc 
un progrès réel. Mais le camion présente encore quel
ques défectuosités, le contenu des poubelles ne se répar
tit pas d'une manière uniforme, les ouvriers sont expo
sés à la poussière au moment du chargement; il faut 
arriver à mieux. 

Des études faites par le Service des travaux laissent 
espérer que nous pourrons avoir un camion répondant 
mieux aux conditions dont nous venons de parler. Un" 
fois que les essais seront terminés, il s'agira de rempla
cer complètement les tombereaux et d'avoir un nombre 
suffisant d.'appareils. Il est certain que, par suite des 
circonstances générales, la livraison sera retardée. Et 
de cette façon nous n'aurons pas à faire toute la dé
pense dans un avenir prochain. Rappelons que sur un 
crédit de 412,000 francs, voté en 1910, il a été dé
pensé déjà 112,816 fr. 25. Reste donc disponible 
299,183 fr. 75. 
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Les frais s'établissent de la manière suivante, en se 
basant sur un achat de 8 camions qui coûteraient 
200,000 fr. 

Fonds de renouvellement . . . fr. 25,000 — 
8 chauffeurs » 20,000 — 
Réparations et bandages . » 30,000 — 
Benzine, chiffons, etc. » 17,000 — 
Salaire des ouvriers .. » 34,000 — 

Total fr. 126,000 — 

Les frais avec le système actuel s'élevant à 160,000 
francs, l'économie réalisée serait de 34,000 fr., disons 
30,000 fr. pour être plus près de la vérité. 

Il y a lieu à ce propos de recommander au Conseil
ler Administratif délégué de veiller, lorsque tous les 
changements auront été opérés, à ce que cette économie 
devienne une réalité sans nuire à la bonne marche du 
service. 

Sans doute, il serait bien plus simple d'opérer comme 
dans certaines villes où les poubelles pleines et fermées 
sont récoltées par un camion et emmenées directement 
au dehors, puis remplacées par des poubelles vides; ce 
serait remédier d'une manière radicale à tous les incon
vénients du chargement. Mais la longueur du trajet 
jusqu'à Aïre, le nombre plus élevé de camions, certains 
autres inconvénients ne nous permettent pas de recom
mander ce mode de faire. 

En tout cas, on peut être assuré qu'avec le système 
que nous proposons avec les améliorations nécessaires, 
le transport se fera maintenant rapidement et sans au
cun inconvénient. 
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La commission s'est rendue à Aïre; à 15 mètres en
viron au-dessus du Rhône, le camion en arrivant se 
place sur un échafaudage, les ordures passent par une 
glissière qui sera recouverte pour éviter la dissémina
tion des poussières, et tombent sur le terrain de la 
presqu'île d'Aire. Une partie de cet emplacement est 
utilisée déjà pour des cultures maraîchères. 

La fermentation des gadoues, plus ou moins active 
suivant les saisons, transformera peu à peu ces espaces 
jusqu'ici incultes qu'une digue préservera complètement 
de l'envahissement des eaux; le coût total de ces tra
vaux, en partie achevés, s'élève à 72,768 fr. 45. On peut 
légitimement admettre qu'avec le temps nous aurons là 
un vaste terrain où la culture maraîchère, toujours 
plus nécessaire, trouvera de réels profits. 

Un ides membres de la commission, M. le Conseiller 
Guillermin, a émis quelques craintes au sujet de ce 
mode de faire; il est certain que les germes pathogènes 
ont souvent la vie dure. Mais il nous paraît que toute 
crainte peut être écartée. La fermentation, la lumière 
sont des agents de destruction microbienne très énergi
ques; si cela était nécessaire, il suffirait de recouvrir 
les gadoues avec de la terre ou de la chaux. 

De plus la presqu'île d'Aïre est éloignée de toute ha
bitation et le courant d'air du Rhône balaie tous les 
miasmes. 

Nous sommes convaincus que ce mode de faire ne 
présente aucun danger pour l'hygiène publique; en cas 
d'épidémie, il serait facile de recouvrir de pétrole les 
dépôts et de les incinérer sur place sans rien perdre de 
ee qui peut être utilisé. 

Le rapport du Conseil Administratif donne encore 
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quelques détails sur le projet qui vous est soumis et au
quel nous donnons notre entière approbation, certains 
de réaliser de cette manière un réel progrès. 

Nous soumettons donc à votre assentiment le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJKT D'AIÎIÏÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Municipal décide de renoncer à la cons
truction d'une usine à incinérer les ordures prévue par 
arrêté du Conseil Municipal, du 24 mars 1899. 

ART. 2. 

Sur le crédit de 412,000 fr. voté par le dit arrêté des
tiné à la reconstruction d'une usine à incinérer les ordu
res et à la réorganisation du service de nettoiement des 
rues, une somme de 200,000 fr. est affectée à l'achat de 
8 camions automobiles pour la collecte et le transport 
des ordures ménagères. 

ART. 3. 

La somme de 112,816 fr. 25 déjà dépensée sur le cré
dit de 412,000 fr. pour des travaux relatifs au Service 
de nettoiement des rues sera passée par « Valeurs im
productives ». 
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Le solde du crédit sera passé au crédit du compte 
« Eésultats généraux », exercice 1915. 

ABT. 4. 

Il sera porté chaque année une somme de 25,000 fr. 
au budget pour constituer un fonds de renouvellement 
des camions automobiles affectés à l'enlèvement des or
dures. 

M. Ouillermin. Je voudrais ajouter quelques consi
dérations au rapport si documenté de M. le rapporteur: 

Monsieur le Président et Messieurs les 
Conseillers, 

Avec l'acquiescement de 'M. le rapporteur et de la 
commission, j'ajoute quelques considérations au rap
port si bien documenté dont vous venez d'entendre la 
lecture. 

Messieurs, je le répète, nous devons une grande re
connaissance au délégué de la voirie, M. le D r Oltra-
mare, de nous avoir proposé une méthode rationnelle 
pour l'évacuation des ordures ménagères, ou gadoues. 
J'ajoute que dans le courant de nos discussions, M. le 
délégué nous a très loyalement informés que son pré
décesseur, M. Imer-Schneider, avait préparé les voies 
à ce progrès incontestable; c'est même lui qui avait 
commandé, il y a deux ans déjà, l'auto-camion que nous 
avons vu fonctionner : cuique suumj ceci n'enlève rien 
au mérite de M. Oltramare qui a su réaliser cette amé
lioration primordiale avec son entrain éclairé habituel. 

Du reste, Messieurs, la question n'est pas nouvelle, 
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car le roi François Ier , dans un édit rendu en 1539, pres
crivait déjà dans le même but, des chars à volets fermés: 
« La huche du tombereau, disait-il, sera si bien close 
qu'il ne puisse sortir ni ordures, ni immondices », et il 
donnait les dimensions des tombereaux qu'il voulait 
très bas. Il a fallu près de quatre siècles avant d'obte
nir un résultat favorable à ce sujet; il serait téméraire 
d'en conclure que le progrès en hygiène urbaine ait 
marché à pas de géant. 

Si vous adoptez le projet d'arrêté qui vous est sou
mis, Messieurs, le transport des poussières de nos mai
sons et des détritus de nos rues se fera donc dans les 
meilleures conditions hygiéniques, du lieu de leur pro
duction, à la plate-forme qui domine la presqu'île 
d'Aïre; mais à cet endroit le système de déversement 
des gadoues sur le sol de la presqu'île me paraît pré
senter de sérieux inconvénients; M. le rapporteur parle 
d'une glissière par laquelle sont jetées les gadoues, et 
qui doit être fermée. Mais elle ne l'est pas encore et, 
pendant le déversement, un coup de vent ou de bise 
peut provoquer la dissémination au loin des germes no
cifs contenus dans les gadoues et qui proviennent, sur
tout, des poussières d'appartements; la clôture de cette 
glissière, sur les quatre côtés, s'impose donc à bref délai. 

Mais ce n'est pas tout, Messieurs; les gadoues sont 
jetées au petit bonheur, et le sol de la presqu'île, jonché 
de débris hétéroclites, présente un aspect chaotique qui 
s'accentuera chaque jour; il importe d'y mettre un peu 
d'ordre. D'autre part, le caractère nocif des gadoues 
subsiste entier, il s'agit donc, afin de satisfaire aux lois 
de l'hygiène, de les rendre inoffensives. Voici la mé
thode que je propose et qui a obtenu l'approbation de 
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M. le Conseiller d'Etat Rosier, et de M. le professeur 
Cristiani, directeur scientifique du Service d'hygiène : 

Il est à remarquer que nous disposons en la pres
qu'île d'Aïre d'un emplacement unique pour les divers 
travaux et manipulations que je vais vous exposer et 
qui seraient impraticables ailleurs. 

On établirait sur la presqu'île d'Aïre deux enclos de 
4 à 5,000 mètres carrés de superficie chacun; le ter
rain appartenant à la Ville, contenant 80,000 m2, cette 
emprise est parfaitement acceptable; les clôtures au
raient 2 mètres de hauteur; chaque enclos contiendrait 
donc de 8 à 10,000 m3; à leur arrivée sur le sol, les ga
doues subiraient un triage, mécanique ou à la main, 
dont les résidus pourraient être employés à faire des 
remblais; les chiffonniers trouveraient là d'abondantes 
ressources. Puis, au moyen de quelques mètres de De-
cauville, les gadoues seraient conduites et entassées 
dans le premier enclos où elles resteraient six mois; 
cette période est jugée suffisante pour que ce produit 
perde complètement sa nocivité sous l'influence des sté
rilisants naturels signalés par M. le D r Thomas dans 
son rapport : lumière, soleil, fermentation; le premier 
enclos étant rempli, on passerait au second; avant d'ar
river à le combler, le contenu du premier enclos aurait 
eu le temps de se stériliser, et de se vendre immédiate
ment. Les deux enclos se videraient ainsi et se rempli
raient alternativement. 

A l'appui de la certitude de vente que nous avan
çons," voici quelques passages d'une lettre que M. le 
Conseiller d'Etat-Eôchaix a bien voulu m'écrire, après 
lui avoir exposé mon projet. M. Eôchaix, vous le savez, 

73mo
 ANNÉE 31 
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Messieurs, est une autorité indiscutable en matière 
agricole. « Cette idée, dit-il, me paraît excellente, et je 
suis heureux de constater que les autorités municipa
les, sans perdre de vue le côté hygiénique de la ques
tion, s'efforcent de conserver cette ressource à l'agri
culture du pays. . . » 

M. Roehaix spécifie de vastes espaces de terrains sté
riles et incultes qui, amendés par cet engrais acquer
raient une grande fertilité : 

« Il signale également le vignoble du Mandement 
« dont le sol est argileux et froid, et ajoute que, si on 
« pouvait y amener à bon compte les gadoues (ou ru-
« dons, comme nous disons à Genève) la consomma-
« tion en serait énorme, et on arriverait en peu de 
« temps à transformer complètement ce terrain de for-
« mation glaciaire. » Ce sont ses propres paroles. 

Mais, Messieurs, comment mettre à la portée des 
agriculteurs cette richesse économique, ces composts de 
ruclons que nous posséderions en abondance ? car l'ac
cès de la presqu'île d'Aïre est fort difficile, et le trans
port serait trop onéreux pour les campagnards. M. Le-
maître, ancien ingénieur de la Ville, et M. l'ingénieur 
Brolliet ont étudié la question; ces Messieurs propor 
sent l'établissement d'un transport aérien qui partirait 
de la presqu'île d'Aïre et aboutirait aux divers ter
rains susceptibles d'être amendés; à un câble sans fin, 
actionné par l'électricité, seraient suspendues des cais
ses contenant l'engrais qu'on déposerait sur le parcours, 
d'après les demandes adressées à la Ville; l'établisse
ment en serait simple et peu coûteux. Permettez-moi, 
Messieurs, de vous donner quelques chiffres. D'après M. 
Dumur, qui est bien connu pour sa compétence dans ces 
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questions, un ruclon fait, possède le quart de valeur fer
tilisante du fumier de ferme; or, celui-ci se vend 8 fr. 
le mètre cube; et nous aurions journellement 4-0 mètres 
cubes d'engrais disponibles, dont la valeur marchande 
serait, de 2 fr. le mètre cube; d'après l'avis d'agronomes 
expérimentés, il pourrait être vendu très facilement 
1 fr. 50, ce qui procurerait à la Ville une recette an
nuelle de plus de 21,000 fr. La Ville fournit 100 m3 de 
gadoues par jour, mais qui se réduiraient à 40 m3 (chif
fre cité plus haut), après le triage, et à la suite du tas
sement qui succède à la fermentation. 

Le coût du transport aérien ne peut être fixé exacte
ment, mais de très nombreuses usines l'utilisent en 
Suisse, et à première vue, on peut affirmer qu'il reste
rait à la Ville un bénéfice important. Du reste, une al
location de l'Etat paraîtrait équitable, vu les intérêts 
agricoles engagés. Ainsi serait résolu, Messieurs, ce pro
blème délicat de conserver à l'agriculture un produit 
précieux, sans risque de contamination. 

Vous êtes au courant, Messieurs, des fluctuations 
perpétuelles qui se produisent dans la région des zones 
et qui influent, si désagréablement sur l'approvisionne
ment de nos marchés; la preuve se fait, toujours plus 
convaincante, de la nécessité de nous suffire à nous-
mêmes dans la mesure du possible; déjà nos agricul
teurs se sont mis courageusement à l'œuvre par des 
cultures intensives; mais les engrais artificiels ont subi 
une hausse importante, et deviennent rares; les fumu
res feront bientôt défaut. En facilitant de notre côté 
l'emploi méthodique d'éléments extrêmement utiles à 
nos agriculteurs nous ferons œuvre de bonne solidarité 
envers les habitants de la campagne genevoise; les bons 
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rapports que nous entretenons avec l'Etat en seraient 
encore consolidés. 

Notre situation économique souffre de la période an
goissante et prolongée que nous traversons; c'est un de
voir pour nous, citadins, de ne négliger aucune occa
sion de grouper toutes les forces vives du pays, plus 
spécialement ses forces productrices; cette collaboration 
fraternelle et persévérante nous donnera la possibilité 
de lutter efficacement contre les fâcheuses conséquences 
de la crise effroyable dont nous subissons la pénible ré
percussion. . 

Bien ne se perd, et ne doit se perdre dans la nature, 
mais tout se transforme; le principe de la fertilisation 
des terres réside dans les modifications organico-chi-
miques provoqués par les infiniment petits; ceux-ci 
compensent leur faiblesse individuelle par leur multi
plication prodigieuse; ce sont les humbles agents d'un 
travail productif; ils représentent le nombre et, en 
agriculture, comme en science sociale, nous devons 
constater la puissance de ce facteur et nous efforcer de 
l'utiliser pour le bien du pays. 

C'est pourquoi, en parlant engrais, cette substance 
infime et souvent répugnante, nous entendons ce monde" 
infini dont les multiples transformations rendent fé
conde la graine semée par l'agriculteur, facilitant ainsi 
l'alimentation nécessaire à notre existence, dont l'abou
tissant ultime consiste en ces déchets méprisés donc 
nous avons vu l'utilité; c'est le cycle merveilleux et 
ininterrompu de la vie. Ces considérations plus élevées 
justifieront le développement que votre commission a 
donné à son travail, et les observations que j 'ai pris la 
liberté d'y ajouter. 
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Je conclus en faveur de l'approbation du projet d'ar
rêté qui vous est soumis; mais je propose l'adjonction 
d'un article 5 ainsi conçu : 

« Le Conseil Administratif est chargé d'étudier la 
question de l'utilisation méthodique des ordures ména
gères de la Ville en tenant compte des prescriptions de 
l'hygiène, et de les mettre à la portée des agriculteurs 
du canton. » 

La discussion est ouverte. 

M. Martin. Nous avons entendu avec grand intérêt 
ces deux rapports. La question est délicate, et bien que 
nous ayons confiance en ceux qui ont examiné l'affaire, 
il y est question d'une subvention de l'Etat et de di
verses questions que nous aimerions pouvoir, examiner 
avant de prendre une décision. Je demande le renvoi 
de la discussion jusque après l'impression du rapport 
et des très intéressantes observations de M. Guillermin. 

Cette motion d'ordre étant appuyée par cinq mem
bres, elle entre en discussion. 

M. Pons. Pour compléter la proposition de M. Mar
tin nous pourrions entendre dès ce soir les arguments 
de M. Oltramare. Nous aurions ainsi tous les argu
ments sur lesquels nous avons à prendre notre décision. 

M. Oltramare, conseiller administratif. I l faudra 
que je les répète plus tard. Mieux vaut renvoyer tout de 
suite. 

La proposition de M. Martin est adoptée. 
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Troisième obji>f à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la construction de loge
ments hygiéniques à loyer bon marché 
à la rue du Nord. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En date du 9 juillet dernier le Conseil Municipal a 
pris un arrêté invitant le Conseil Administratif à pré
senter un projet de construction de maisons hygiéni
ques à loyers bon marché, sur le terrain occupé par la 
voirie à la rue du Nord. 

Par arrêté du 22 octobre le transfert du dépôt de 
voirie de la rue du Nord sur les terrains de l'ancienne 
usine à gaz fut décidé, et le prix du terrain, cédé au 
Fonds Galland pour la construction de maisons à loyers 
bon marché, fixé à 47,000 fr. 

Le projet de ces constructions, qui fait l'objet de no
tre rapport, avait été soumis au préavis de la Commis
sion des travaux, et celle-ci avait formulé quelques 
vœux, dont tenait compte le Conseil Administratif dans 
son projet et auxquels votre commission n'a pas cru 
devoir acquiescer complètement. 
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Nous vous exposerons les différents points qui ont 
soulevé d'intéressantes discussions, qui se sont termi
nées, du reste, par un accord complet sur le projet que 
nous vous recommandons. 

Le plan de situation général adopté par la Commis
sion des travaux n'a pas donné lieu à divergence, 
l'orientation du préau au sud-est est excellente et la 
disposition des bâtiments permet une utilisation maxi
mum du terrain, tout en ménageant largement l'accès 
de l'air et du soleil sur toutes les façades. 

La question de la hauteur à donner aux futurs,bâti
ments a été tranchée en faveur du projet prévoyant 
cinq étages sur rez-de-chaussée. 

La Commission des travaux avait préavisé pour 
quatre étages sur rez-de-chaussée et se plaçant au point 
de vue général elle avait raison; mais, dans le cas par
ticulier, la situation de la parcelle à construire entre 
quatre rues, dont deux de faible longueur, ainsi que la 
création d'un préau sur la rue du Nord, compensent 
les inconvénients d'une plus grande hauteur; par con
tre, la construction d'un étage de plus améliore sensi
blement l'opération au point de vue financier. 

La construction en mansarde du dernier étage n'a 
pas été acceptée à cause de la dépense supplémentaire 
et des frais d'entretien que cela occasionnerait. 

Le plan de distribution des appartements a retenu 
longtemps l'attention de votre commission; comme 
vous l'a exposé le rapport du Conseil Administratif, la 
Commission des travaux avait préconisé le plan pro
posé par M. Baudin, architecte, parce qu'il était d'un 
meilleur rendement, mieux étudié, et qu'il avait l'avan-



460 SÉANCE DU 7 DKCEMBHE 1915 

tage de rendre indépendantes toutes les pièces d'un 
même logement. 

Quelques commissaires ayant demandé que l'on exa
minât à nouveau cette question, un complément d'étude 
fut demandé à MM. Garcin et Bizot, architectes, qui 
présentèrent un plan, où tout en maintenant le prin
cipe qu'ils préconisent et qui consiste à rendre dépen
dantes de la chambre commune les chambres à cou
cher des enfants, ils diminuaient la surface bâtie et 
arrivaient au même rendement que le projet Baudin. 
Après une discussion où les mérites et les désavantages 
des deux projets furent examinés, votre commission 
unanime se rallia à l'idée de faire l'expérience des deux 
systèmes et de construire les deux bâtiments d'angle 
sur les plans de M. Baudin et les deux bâtiments inter
médiaires sur ceux de MM. Garcin et Bizot, 

La pratique nous montrera ce qui répond le mieux 
aux besoins que l'on veut satisfaire et sera d'un pré
cieux enseignement pour l'exécution future d'immeu
bles du même genre. 

Les logements prévus dans les deux projets contien
nent tous une chambre commune spacieuse avec balcon 
ou bow-window et une installation de cuisine séparée de 
la chambre commune par une cloison munie d'une 
large ouverture; des chambres à coucher pour parents 
et enfants et des W.-C. complètent les logements. 

Le Conseil Administratif, dans son rapport, avait 
écarté l'idée d'un chauffage central général; après exa
men des raisons militant pour ou contre cette ins
tallation, votre commission a résolu d'adopter un chauf
fage central restreint aux vestibules et aux chambres 
communes, ce qui entraînera, il est vrai, un supplé-
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ment de loyer de 70 fr. par an et par appartement, 
mais qui offre, avec une dépense modique, le grand 
avantage d'obtenir pendant la mauvaise saison, des lo
gis toujours tempérés et dont le chauffage ne dépend 
pas du fourneau potager. 

Nous pensons que cette installation sera surtout très 
appréciée des familles dont le père et la mère sont sou
vent occupés* tous deux hors de leur domicile pendant 
la journée, et ne rentrent qu'à l'heure du repas de midi 
et le soir; cela permettra aussi de répandre toujours 
plus l'emploi des fourneaux à gaz pour la cuisine. 

D'autre part tout le confort et l'attrait que l'on 
pourra donner à ces logis, tout en restant dans notre 
programme financier, aidera au développement de la. 
vie de famille, puissant facteur de moralisation. 

Les bâtiments dont la construction vous est proposée 
contiendront : 

22 logements composés d'une chambre commune avec 
installation de cuisine et 3 chambres à coucher pouvant 
contenir 5 lits; 

2 logements composés d'une chambre commune avec 
installation de cuisine et 2 chambres à coucher pouvant 
contenir 4 lits; 

10 logements composés d'une chambre commune avec 
installation de cuisine et 3 chambres à coucher pouvant • 
contenir 6 lits; 

et 10 logements composés d'une chambre commune 
avec installation de cuisine et 2 chambres à coucher 
pouvant contenir 3 lits. 

Soit au total 44 logements pouvant contenir 208 lits. 
Dans les deux bâtiments d'angle, au rez-de-chaussée, 

sont prévues six arcades pour magasins. Il est possible 
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aussi, suivant les 'besoins, de transformer les logements 
contenant 3 et 6 lits en logements de 4 et 5 lits. 
La distribution adoptée pourra donc satisfaire au plus 

grand nombre des cas qui se présenteront. 
Nous demandons au Conseil Administratif et plus 

spécialement au Service des loyers et redevances d'éta
blir des contrats de location qui stipulent, entre autres, 
l'obligation pour les locataires de ne pas sous-louer, de 
ne pas mettre de lits dans la chambre commune, d'en
tretenir proprement leurs appartements et de les ven
tiler normalement; mais, comme toutes ces prescrip
tions resteraient lettre morte s'il n'y a pas un contrôle 
effectif, l'administration municipale devra se réserver 
le droit de faire des inspections dans les logements et 
de rompre les baux des locataires qui ne voudraient pas 
se soumettre à ces prescriptions d'hygiène. En revan
che, nous verrions avec plaisir accorder des primes, 
sous forme d'une petite diminution de loyer, aux loca
taires qui entretiendraient le mieux leurs logements. 

Arrivons maintenant au projet financier : 
Le devis présenté par le Conseil Administratif pré

voyait une construction de quatre étages sur rez-de-
chaussée, il faut donc le modifier pour la construction 
à cinq étages sur rez-de-chaussée que nous vous propo
sons, et l'établir comme suit : 

Construction, comprenant honorai
res d'architectes et imprévu, 15,200 
mètres cubes à 26 fr fr. 395,200 — 

Aménagement de la cour et préaux 
(dallage, bordures, plantations, clô
ture, canalisations, etc » . 7,000 —-

Etablissement de trottoirs. . . . » 2,400 — 
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Intérêts des sommes engagées en 
cours de construction » 10,000 — 

Total de la construction . . . . fr. 414,600 — 
Terrain » 47,000 — 

Total fr. 461,600 — 

Nous considérons le prix de 26 fr. le mètre cube, que 
nous appliquons pour fixer le coût de la construction, 
comme un prix maximum pour ce genre de travaux, 
et nous estimons que la somme de 414,600 fr. à laquelle 
nous .devisons la Construction ne doit, en aucun cas, 
être dépassée, même si les fondations nécessitaient des 
travaux supplémentaires, ce qui est le seul aléa qui 
puisse se présenter; nous espérons, au contraire, qu'une 
économie pourra être réalisée sur nos prévisions. 

Le but que nous nous proposons, qui est de mettre à 
la disposition des classes peu aisées des logements hy
giéniques à loyers bon marché, ne peut être atteint que 
par la plus stricte économie dans la construction, ce 
qui n'implique nullement l'idée de faire exécuter du 
travail de qualité inférieure ou de bâtir des maisons à 
l'aspect de casernes, et la difficulté du mandat que nous 
confions à nos architectes sera de créer un type de mai
sons simples, faites avec de bons matériaux, mais dont 
l'aspect extérieur et les aménagements intérieurs seront 
conçus avec le souci du bon goût et de l'harmonie des 
formes. 

Passons maintenant aux prix des locations. La dé
termination de ces prix étant intimement liée au taux 
de l'intérêt que l'on prétend retirer des capitaux enga
gés et aux charges annuelles probables, votre commis-
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sion a fixé à 4 % le taux de l'intérêt que doit représen
ter le revenu net des immeubles à construire et à 25 % 
du revenu brut, le montant des charges à en déduire 
pour obtenir le revenu net. 

Le chauffage n'est pas compris dans les charges et 
sera compté à part. 

L'amortissement qui doit être prévu dans une opé
ration de ce genre est compris dans l'intérêt de 4 % 
du capital engagé; c'est admissible pour le cas parti
culier, puisque ces intérêts sont acquis au Fonds Gal-
land, et tant que nous construirons avec ce Fonds nous 
pourrons nous contenter d'un intérêt diminué de 
l'amortissement; il n'en sera plus ainsi lorsque nous 
serons obligés de recourir à l'emprunt pour la construc
tion de logements: à loyers bon marché. 

Il est à remarquer aussi que le terrain cédé par la 
Ville à un prix très bas, prendra par la suite une plus-
value, qui augmentera d'autant l'amortissement. 

Les charges annuelles pourront être réduites dans 
une notable proportion si le Conseil Administratif ob
tient de l'Etat l'exonération des impôts pour les futurs 
immeubles; c'est une somme de près d'un millier de 
francs qui serait déduite des charges prévues, ce qui di
minuerait d'autant le prix des loyers. 

Les constructions que nous entreprenons ont un ca
ractère incontestable d'utilité publique, et nous sommes 
persuadés que l'Etat fera droit à notre demande. 

Nous terminons en recommandant au Conseil Admi
nistratif et au délégué aux travaux, en particulier, de 
soumettre au préavis de la Commission des travaux les 
détails d'exécution des plans acceptés par votre com
mission et qui vous sont soumis. La Commission des 
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travaux pourra donner aux architectes délégués par le 
Conseil Administratif des avis utiles sur le choix des 
matériaux et leur emploi, facteurs dont dépend en 
grande partie l'économie du projet. 

Votre commission unanime vous propose donc, Mes
sieurs les Conseillers, l'arrêté suivant auquel se rallie 
le Conseil Administratif : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AETICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif est autorisé à construire, 
sur les terrains compris entre les rues du Nord, de la 
Navigation, du Levant et de l'Ecole, quatre bâtiments 
à destination de logements hygiéniques à loyer bon 
marché, conformément aux plans présentés. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
414,600 fr. pour cette opération. 

ART. 2. 

Cette dépense de 414,600 fr., ainsi que la valeur du 
terrain, estimé à 47,000 fr., seront prélevées sur la 
partie du Fonds Galland destinée à la construction et à 
l'amélioration des logements à loyer bon marché. 
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M. Ouillermin. Vous permettrez que j'ajoute quel
ques considérations à ce rapport : 

Messieurs les Conseillers, 

Je désire ajouter quelques mots à l'intéressant rap
port présenté par M. le Conseiller Perrier; j'approuve 
les conclusions de son rapport, et je ne m'opposerai pas 
à la construction d'un ou deux groupes de maisons sem
blables à celles que la commission vous propose sur le 
territoire de la Ville, mais j'estime, avec plusieurs de 
mes collègues, que là n'est pas la vraie solution des 
maisons à loyers bon marché : elle se trouve dans la 
construction de maisons à un ou deux étages au plus, 
avec jardins, à la campagne. Un hygiéniste célèbre, 
Emile Trélat, a dit : « Les agglomérations se dévelop
pent aux dépens de la vie dispersée, qui, seule, possède 
les conditions salubres par excellence. » 

Dans les grandes villes qui présentent une surface 
considérable à population dense, il n'est pas pratique
ment possible d'éloigner l'ouvrier ou le petit employé 
de ^plusieurs kilomètres du lieu de son travail; de là, la 
nécessité, dans les grands centres, de construire des bâ
timents considérables, à cinq ou six étages, afin de pro
fiter des terrains dont le prix est toujours très élevé; 
mais Genève ne rentre pas dans cette catégorie, et la 
campagne n'est pas loin; notre collègue M. Pictet a fait 
des observations intéressantes à ce sujet, dans la séance 
du 16 février dernier; il en résulte, qu'en prenant la 
place Bel-Air pour centre, on serait plus rapproché de 
certaines communes suburbaines, que des parties an
nexées de la Ville : Pâquis, Grottes, etc., et si on fait 
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brèche au principe de l'obligation de construire en 
Ville, on peut aller encore au delà des communes voi
sines; et sur la rive droite, à Châtelaine, on trouvera 
un terrain idéal pour construire une vingtaine de mai
sons confortables comme celles qui existent déjà, à 
loyer bon marché; l'air est excellent, à proximité se 
trouve le bois des Frères, les communications sont fa
ciles; les ménages modestes qui habiteraient ce lieu pri
vilégié constitueraient à leurs enfants, à défaut de pa
trimoine, le capital le plus précieux : la santé. 

Le plein air, voilà l'idéal. La possession de jardins 
est une source de pures jouissances; c'est un. excellent 
exercice pour un père de famille de le labourer et de 
sarcler; la mère y apporte tous ses soins, et l'enfant 
apprend là les premières notions d'histoire naturelle. 
Les difficultés provenant de la distance ne sont pas in
surmontables; et du reste toute cette partie de la rive 
droite est appelée à un grand avenir lorsque, plus tard, 
la troisième usine projetée fonctionnera. Des études ont 
été déjà faites par la Section des travaux de la Ville sur 
les terrains de Châtelaine; j'engage le Conseil Adminis
tratif à les pousser à fond et à nous présenter un pro
jet, qui serait bien vu de la classe, ouvrière et des pe
tits employés. Toutes les villes, toutes les grandes in
dustries ont construit 'des maisons avec jardin; et sur 
la commune du Petit-Saconnex on a créé même des 
jardins sans maisons. Ce retour à la terre est très inté
ressant, c'est le désir inné de l'homme, qui trouve ainsi 
santé morale et physique et un confort et des joies éle
vées, inconnues dans les agglomérations urbaines. 

Je voterai les conclusions de la commission, mais 
j'espère que le Conseil Administratif et plus particuliè-
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renient M. le Délégué aux travaux voudront bien tenir 
compte de ma recommandation. 

La discussion est ouverte, 

M. Pons. Nous nous trouvons de nouveau en présence 
de deux rapports. Ne serait-il pas bon de renvoyer la 
discussion jusqu'à ce qu'ils aient été imprimés ? 

M. Gampert, conseiller administratif. Le Conseil 
Administratif voudrait présenter au Conseil Munici
pal une observation générale. En somme, nous n'avons 
plus du tout de discussions, et nous renvoyons à perte 
de vue. Le Conseil Administratif cherche à avoir des 
séances nourries et nous renvoyons perpétuellement 
sans arriver à rien du tout. Nous avons déposé le bud
get plus tôt que d'habitude et nous voici bientôt au 
milieu de décembre sans que nous l'ayons encore exa
miné. On ne pourra cette fois mettre la faute sur le 
Conseil Administratif. 

M. Paul Pictet. Je m'associe entièrement aux obser
vations de M. Gampert. J'ajoute que, il y a quelques 
mois, du côté où siège M. Pons, on nous a dit qu'en 
refusant de laisser construire les maisons à la rue 
Jean-Jaquet, nous retardions l'opération de construc
tion de maisons hygiéniques réclamé par la classe ou
vrière. Il fallait se hâter à tout prix et M. Pons, qui est 
le représentant du groupe qui voulait le premier pro
jet,, nous propose aujourd'hui une solution dilatoire! 
Il n'est pas nécessaire de retarder ce projet. La com
mission l'a bien étudié et la discussion ne nous amè
nera pas à quelque chose de meilleur. Nous pouvons 
voter dès ce soir pour que M. Oltramare puisse se met-
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tre à l'œuvre et construire les maisons sans tarder da
vantage. (Marques d'approbation.) 

M. Jaccoud. Je constate ceci, c'est que M. Guiller-
min ne propose aucun amendement.. Il se borne à 
présenter des considérations qui ne modifient pas le 
projet. Il recommande pour plus tard l'étude de la 
construction de maisons à deux étages à la campagne, 
avec jardins, ou sans jardins. Cette question sera re
prise le moment venu. Nous savons que la commission 
a examiné le projet de façon très complète. Aujour
d'hui nous pouvons voter et passer à l'exécution depuis 
si longtemps attendue. La proposition de renvoi ne ne 
justifie à aucun point de vue. 

M. Pons. Je retire nia proposition. 

M. le Président. La discussion est ouverte en pre
mier débat. 

M. Naef. Je m'associe aux idées de M. Guillermin. 
Il a donné des indications dont il faut prendre bonne 
note pour l'avenir, mais cela ne doit pas nous empêcher 
de voter aujourd'hui la première étape et de nous asso
cier aux conclusions du rapport. Les observations de 
M. Guillermin sont fort judicieuses et il sera intéres
sant de les étudier et d'en- recommander l'examen avant 
de commencer une nouvelle étape. 

M. î>ègerine. Je voudrais poser une question au rap : 

porteur., A-t-on pensé à la question des chambres à les
sive et des greniers d'étendage? Une se semble pas qu'il 
en ait été question dans le rapport. Ceux de nos col
lègues qui sont dans la régie, pourraient nous dire de 
quelles discussions et de quels conflits ces locaux sont 

73"" ANNÉE 32 



470 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1915 

la cause dans les. maisons populeuses. Il faudrait mul
tiplier les greniers dans la mesure du possible. La 
chambre à lessive peut servir chaque jour de la semaine, 
mais il faut parfois en hiver cinq à six jours pour sé
cher cette lessive, et dans beaucoup de maisons l'usage 
des greniers est l'occasion de discussions entre locatai
res. Il faut construire beaucoup plus de greniers que 
de chambres à lessive. 

M. Perrier, rapporteur. La commission a examiné la. 
question, mais pour les détails elle s'en remet à la Com
mission des travaux. C'est une question à examiner par 
elle, de façon à donner le plus possible satisfaction aux 
locataires, 

M. Gampert, conseiller administratif. Je ferai re
marquer à M. Dégerine que la buanderie municipale 
est dans le voisinage immédiat des futures maisons ou
vrières. Les ménagères y trouveront tous les séchoirs 
dont elles auront besoin. (Rires.) 

M. Dégerine. Je suis absolument d'accord avec M. 
Gampert, mais si toutes les ménagères allaient iaver 
leur linge à la buanderie des Pâquis, il faudrait cons
truire rapidement des dizaines de buanderies munici
pales. Je voulais seulement faire-observer que, les ména
gères ont la mauvaise coutume de faire bouillir leur 
linge sur leur fourneau de cuisine. Il y a bien 90 % de 
ménages où cela se passe de cette façon. En multipliant 
le nombre des chambres à lessive cet inconvénient se
rait évité dans une certaine mesure. 

Le Conseil décide de passer au second débat et adopte 
sans discussion les deux articles du projet. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté.dans .son ensemble et déclaré définitif. * 

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

M. Guillermin reprend, la présidence. , 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un échange de parcelles 
de terrain dans le quartier des Grottes. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission nommée à l'effet d'examiner cette 
opération a été convoquée en séance le 26 novembre et 
tes membres présents ont examiné ce dont il s'agit. 

Ees conditions auxquelles cet échange aurait lieu 
étant reconnues favorables aux intérêts de la Ville, la 
commission ne peut que vous engager, Messieurs, à vo
ter le projet d'arrêté que le Conseil Administratif vous 
a proposé. 
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PKOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administratif 
et M. S. Jaggi, propriétaire, aux termes duquel : 

1° La Ville de Genève cède à M. Jaggi, pour le prix 
de 75 fr. le m2, la parcelle 3559, feuille 2 du cadastre 
de la commune de Genève P. D., sise rue du Midi, d'une 
contenance de 90 mètres carrés;' 

2° M» Jaggi cède à la Ville de Genève, pour annexer 
au domaine public, au prix de 37 ff. le m2, le hors-ligne 
*de sa propriété, formant la sous-parcelle 3648 B, mesu
rant 6 m2, du plan de division dressé le 16 novembre 
1915 par M. P. Piccioni, géomètre agréé; 

3° M. Jaggi paie à la Ville-de Genève une soulte de 
0,528 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

- ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

La soulte de 6,528 fr., payée par M. Jaggi, sera por
tée au crédit du compte Fonds Galland, construction et 
amélioration de logements ouvriers. 
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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. 
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 d'ar
rêté. 

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

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'acquisition d'une 
locomotive pour l'usine à gaz. 

M.. Jonneret, au nom de la Commission des,Services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : \ 

Messieurs les Conseillers, 
Dans.sa séance du 30 novembre écoulé, la Commis-
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sion des Services industriels" a examiné la proposition 
du Conseil Administratif concernant une demande de 
crédit de 50,000 fr. pour l'acquisition d'une locomotive 
destinée à la nouvelle Usine à gaz de Châtelaine. 

La machine faisant l'objet de cette demande de cré
dit est destinée à suppléer à l'insuffisance de la seule 
locomotive que possède le Service du gaz. 

La commission a, en effet, reconnu que le. service de 
l'Usine à gaz ne pouvait être assuré par une seule loco
motive, le trafic augmentant d'une façon constante. 

En outre, l'achat d'une seconde machine s'impose, 
afin de permettre la revision de l'une des locomotives 
pendant que l'autre assure le service, lequel ne peut 
être, en aucun cas, interrompu. 

La situation actuelle occasionnant une hausse des 
matières premières, qui va en s'augmentant journelle
ment, il y a lieu de procéder sans retard à cette acqui
sition, afin de n'avoir pas à subir les conséquences de 
cette hausse, qui, dans le cas particulier, peut se chif
frer par plusieurs milliers de francs. 

En effet, les fers ont subi, depuis peu de temps, une 
hausse de 20 %, laquelle va certainement s'accentuer 
encore. 

D'après les dernières conditions faites par la Société 
suisse pour la construction de locomotives et de ma^ 
chines, de Winterthour, qui sera chargée de la fourni
ture, le prix serait ide 44,200 fr. 

En arrondissant et en prévoyant l'achat de quelques 
pièces de rechange, nous arrivons au total de 45,000 fr. 
somme à laquelle, d'accord avec le Conseil Administra
tif, nous proposons de réduire le crédit. 

En conséquence, la Commission des Services indus-
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triais unanime vous propose d'accepter le projet d'ar
rêté suivant : • 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
45,000 fr. pour l'achat d'une seconde locomotive des
tinée à l'Usine à gaz. 

ART. 2. 

Cette dépense sera_ prélevée sur l'emprunt spécial de 
1914; elle sera portée,au compte « Usine à gaz de Châ
telaine ». 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Dégerine. La première locomotive nous avait 
coûté 40,000 fr. Est-ce que cette augmentation est le 
résultat dé l'augmentation des matières premières ? 

M. Jonneret, rapporteur. Nous expliquons dans le 
rapport que c'est le résultat de l'augmentation des ma
tières premières. Si nous tardons, nous risquons de 
payer plus cher encore. 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le président 
remercie la commission et déclare le projet définitif. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'aménagement d'un local 
au sous-sol de la Bibliothèque publique 
et universitaire et pour l'installation 
d'un système en rayonnage. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les membres de la commission que vous avez nom
mée pour examiner la proposition du Conseil Adminis
tratif relativement à l'aménagement d'une partie du 
sous-sol de la Bibliothèque publique et universitaire en 
vue d'y établir un dépôt de livres, se sont réunis jeudi 
25 novembre à la Bibliothèque publique même, sous la 
présidence de M. Louis Chauvet, conseiller administra
tif. Elle a pu examiner sur place l'aménagement de 
l'ancien local du Musée archéologique situé au sous-
sol, laissé libre par le transfert de ces collections au 
Musée d'Art, et d'Histoire. Il s'agit,, comme vous le sa-
ve^,/Messieurs les Conseillers, d'y déposer les thèses ac
tuellement disséminées dans diverses salles, pour faci
liter leur consultation et en même temps pour laisser 
de la-place-aux nouvelles acquisitions. 

Le-coût de l'aménagement se monte à la somme de 
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9,500 fr. sur laquelle l'Etat veut bien prendre équita-
blement à sa charge la moitié des frais, sous réserve de 
l'approbation du Grand Conseil. La dépense la plus 
forte concerne la serrurerie; seulement, dans cette salle 
le rayonnage en bois sera fixe. C'est le procédé le plus 
économique de réaliser cette transformation. 

Aussi la commission unanime vous engage-t-elle h 
accepter la proposition du Conseil Administratif. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le devis au montant de 9,500 fr. pour des tra
vaux d'aménagement d'un local au sous-sol de la:Bi
bliothèque publique et universitaire et l'installation 
d'un système de rayonnage pour le classement des 
thèses; 

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 5 novembre 1915, 
qui décide de participer à cette dépense, sous réserve de 
l'approbation du Grand Conseil, jusqu'à concurrence 
d'une somme de 4,750 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif,, .-

ARBÊTE : 

ABTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
4,750 fr., représentant le 50 % à la charge de la Ville 
de Genève, des travaux d'aménagement d'un local au 
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sous-sol de la Bibliothèque publique et universitaire et 
l'installation d'un système de rayonnage pour le classe
ment des thèses. 

A R T . 2. • r ^ •• '•• 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 
1914, sera portée au compte Aménagement du sous-sol 
de la Bibliothèque publique et universitaire, puis pas
sera, en temps opportun, au compte Valeurs improduc
tives. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Septième objet à l'ordre du jour. , 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'expropriation des immeubles 
sis rue de la Fontaine, n? 2, et rue de la 
Croix-d'Or, n» 48. 

M. Oltramare, au nom du Conseil-Administratif, 
dépose le rapport et le projet d'arrêté Suivants déjà dis
tribués. 

Messieurs les Conseillers, : 

Les négociations entreprises dès le début de l'année 
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1913, en vue de l'acquisition de l'immeuble rue de la 
Fontaine, 2, et rue de la Croix-d'Or, 48, formant la 
parcelle 4538, mesurant 166 m2 25, ont fait réduire les 
prétentions du propriétaire, de 3-20,000 fr. qu'elles 
étaient au début à. la somme de 310,000 fr., puis à 
300,000 fr. C'est sur cette base que, le 12 octobre der
nier, nous avons soumis cet achat à votre approbation. 

La commission, chargée d'examiner cette affaire es
tima que le prix demandé ferait ressortir le mètre 
carré à un chiffre qui n'a jamais été atteint pour les 
acquisitions dans ce quartier; de plus, si l'on envisage 
le rendement de l'immeuble, comme voudrait le faire 
ressortir le propriétaire et si l'on tient compte des 
charges d'un entretien normal, on obtient une valeur 
d'environ 200,000 fr. 

Dans ces conditions, la commission fut d'avis que le 
prix demandé par le propriétaire pour une cession amia
ble était beaucoup trop élevé, et qu'il vallait mieux, vu 
la grande différence existant entre la prétention du .pro
priétaire et la valeur de l'immeuble, recourir à l'expro
priation en fixant à 200,000 fr. l'offre à faire en jus
tice par la Ville. 

Le Conseil Municipal se rangea à cette manière de 
voir et décida, le 5 novembre, de ne pas ratifier l'ac
cord qui lui était soumis. 

A la suite de cette décision ,nous avons-repris les 
négociations et le propriétaire a consenti, pour éviter 
un procès, à abaisser sa demande à 270,000 fr: Mais 
la commission^ .consultée, décida de ne pas revenir sur 
sa décision. 

Dans ces conditions, nous avons notifié à M, Debarge, 
comme dernièredémarche amiable, l'offre de ,200,000 
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francs fixée par la commission, et, ce prix n'ayant pas 
été accepté, nous venons, Messieurs les Conseillers, sou
mettre à votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, ' 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKBÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

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

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi dé
crétant l'expropriation, pour cause d'utilité publique, 
de l'immeuble rue de la Fontaine, 2, et rue de la Croix-
d'Or, 48, parcelle 4538, feuille 20 du cadastre de la 
commune de Genève, d'une surface de 166 m2 25, ap
partenant à M. Louis-Frédéric Debarge, et, éventuelle
ment, des. droits immobiliers et mobiliers qui grèvent 
cet immeuble; 

b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregis
trement et de transcription sur cette opération. 

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..,, r. .-•-. - -, 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, 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'acceptation des legs de M. le 
colonel Aymon Galiffe et de M. de 
Saint-Georges. 

M. Chauvet, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture des rapports et des projets d'arrêtés suivants : 

I 

Messieurs les Conseillers, 

Le colonel Aymon Galiffe a légué au Musée quelques 
œuvres d'art d'un intérêt certain. Aux nombreuses œu
vres de B. Menn que nous possédons, ce legs vient ajou
ter un petit tableau et une aquarelle appartenant à sa 
première manière. L'Ecole genevoise est en outre re
présentée par une sépia gouachée de Saint-Ours, repré
sentant l'Amour et Psyché, sujet du tableau qu'il pei
gnit à Eome en 1791 et qui fut acquis par le prince 
Altieri. Ce souvenir de l'une des principales œuvres de 
Saint-Ours manquait dans notre collection. Quant aux 
deux dessins par Benjamin Vautier, ils datent des dé
buts de cet artiste et doivent à cela même leur intérêt. 

TJn dessin, portrait d'homme, nous intéresse aussi 
directement, parce que, signé par Kaulbach, il repré-
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sentera l'artiste dont notre compatriote Alfred Van 
Muyden fut l'élève. 

Deux œuvres plus anciennes complètent le legs de 
M. A. Galiffe, à savoir deux tableaux italiens : 1" un 
tondo attribué à Ls Carraehe,. Femme au miroir; 2° une 
figure d'homme attribuée à Kibera ; cette attribution ne 
peut être maintenue; il s'agit en réalité d'une toile du 
XVIII e siècle, probablement vénitienne. En .tout cas, 
l'intérêt de cette œuvre est incontestable et elle consti
tue un réel enrichissement pour notre salle des Ecoles 
d'Italie. " ' 

M1,e Lina (xaliffe a joint à ce legs, avec une généro
sité digne de notre plus vive gratitude, six portraits de 
famille, dont quatre de la main de Robert Gardelle. 
Les deux autres sont d'un artiste non encore repré
senté dans notre salle Jean Huber, qu'il s'agisse du 
Danois Juel ou de tout autre. 

Le don de Mlle Galiffe comprend aussi une grande co
pie ancienne du célèbre tableau de Titien, Bacchus et 
Ariane, appartenant à la National Gallery de Lon
dres, un bâton syndical et une importante collection 
de sceaux anciens. 

La somme que ces dons représentent peut être éva
luée à 5 ou 6,000 fr. environ. " 

En conséquence, nous vous prions, Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'ar
rêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le dernier testament, en date du 24 décembre 
1908, de M. le Colonel Aymon Galiffe, léguant au Mu
sée d'Art et d'Histoire les œuvres d'art suivantes : 

Un tableau, attribué à Ribera; 
Un' tableau, attribué à Carr,ache; 
Un dessin à la sépia, par Saint-Ours; 
Un dessin, par Kaulbaeh; 
Un tableau et une aquarelle, par B. Menn; 

Vu le don fait au même Musée, par Mlle Caroline 
Galiffe, en sa qualité de légataire universelle de son 
frère, le Colonel Galiffe, de quatre portraits de famille, 
par Robert Gardel, avec le bâton syndical du Syndic 
Galiffe; deux portraits, par auteur inconnu; une co
pie ancienne du tableau « Bacehus et Ariane », par le 
Titien; deux dessins, par Benjamin Vautier, et une 
collection de sceaux divers; 

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

ABKÊTE : 

ARTICLE PBEMIEB. 

Le legs fait au Musée d'Art et d'Histoire, par M. le 
Colonel Aymon Galiffe, et le don offert au dit Musée, 
par M l le Caroline Galiffe, sont acceptés avec une vive 
reconnaissance. 
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ABT. 2. 

Une expédition de la présente délibération sera 
adressée à la légataire universelle. 

I I 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis quelques mois, M., le Colonel de Saint-Georges 
avait déposé au Musée l'admirable pastel de Maurice 
Quentin de la Tour représentant Mme de Charrière ou 
pour mieux dire Isabelle de Tuyll de Zuylen, puisque 
ce portrait fut exécuté en Hollande en 1766, avant son 
mariage. Il n'est jamais sorti de la, famille et avait 
passé à Mme la Comtesse de Saint-Georges, née de 
Tuyll, arrière-petite-nièce de Mme de Charrière. 

Etonnant de vie, d'esprit et de charme, -ce pastel a 
fait l'admiration des visiteurs de notre Musée. Il a en 
effet gardé toute la verve de l'esquisse, bien que nous 
sachions par Belle de Zuylen elle-même que la Tour 
insatisfait le recommençait chaque matin. « Sa manie, 
disait-elle, c'est d'y vouloir «mettre tout ce que je dis, 
tout ce que je pense et tout ce que je sens, et il se tue. » 

Ce pastel désormais célèbre et dont la valeur est ac
crue par l'intérêt qui s'attache à la personnalité du mo
dèle, remis récemment en honneur par le remarquable 
ouvrage de M. Philippe Godet, n'aurait sans doute pas 
pu être retenu à Genève sans les dispositions testamen
taires de son dernier propriétaire. Sans pouvoir esti
mer exactement une telle œuvre, il est certain qu'elle 



SKANCK 1.11.7 WKOKMBRK lit 15 485 

eût trouyé acquéreur pour une somme de cent mille 
francs au moins. 

C'est donc un héritage considérable que fait le Mu
sée de Genève, où voisineront désormais trois œuvres 
capitales de la Tour, puisqu'il possède déjà le J.-J. 
Rousseau, légué par le D r Coindet, et l'.Âhbe Huber, lé
gué plus récemment par M. Saladin. 

Non content de ce don magnifique, le Colonel de 
Saint-Georges a voulu y joindre encore trois grandes 
tapisseries anciennes qui Contribueront sans' aucun 
doute à l'ornement de notre Musée; 

C'est donc avec un sentiment de profonde reconnais
sance envers la mémoire de ce généreux ami de notre 
Ville, que nous vous proposons, Messieurs les Conseil
lers, de -bien vouloir adopter le projet d'arrêté Sui
vant : . :", ;' •' '" 

Le Conseil Municipal, 

Vu le testament et codicilles par lesquels M. le Colo
nel de Saint-Georges lègue au. Musée d'Art -Pt d'His
toire le portrait de Mme de Çharrière, pastel .par Mau
rice Quentin de la Tour et trois tapisseries anciennes; 

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

ARBÊTE : 

ARTICLE PHEMIEB. 

Le legs fait au Musée d'Art et d'Histoire par M. le 

73me ANNÉE 8'1 
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•Colonel de Saint^Georges-est accepté avec une vive re
connaissance. ' 

ART. 2. 

Une expédition- de la présente délibération sera 
adressée à la famille du généreux donateur. 

La discussion est ouverte sur les deux projets d'ar
rêtés. 

M. Dufaux. Il me semble bon de signaler l'impor
tance des legs que nous venons de recevoir. Le legs et 
les dons faits par le colonel et M l le Galiffe sont fort 
importants et montrent que l'intérêt pour notre Musée 
se continue dans nos familles genevoises. Quant au legs 
fait par M. de Saint-Georges, il a de l'importance non 
seulement par la haute valeur du tableau, mais par le 
fait qu'il représente Mme de Charrière qui a une place 
dans notre histoire littéraire. C'est un des joyaux de 
notre Musée. Il convient de souligner l'importance de 
ces nouveaux enrichissements de notre Musée. (Mar
ques d'approbation.) 

Les deux articles de chacun des deux projets d'arrê
tés sont-successivement adoptés. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, ils sont adop
tés dans leur ensemble et déclarés définitifs. 
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Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un hors-ligne cédé 
par la Compagnie genevoise de Tram
ways électriques. 

•M. OUramare, an nom du Conseil Administratif, 
dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis
tribués : . . , 

Messieurs les Conseillers, 

Par lettre du 26 novembre la C, G, T. E. a consenti 
à la Ville de Genève la cession gratuite de la parcelle 
2320 sise à l'angle de la rue et de la place de Mont-
brillant. 

Il s'agit d'un hors-ligne qui a dû être détache de la 
parcelle 2319 lors de l'établissement de la ligne de 
tramway de Genève à Ferney, et qui consiste en une sur
face de 2 m2 50 de trottoirs; ce terrain ne présente au
cune utilité pour la Compagnie et fait déjà partie du 
domaine public auquel il doit être réuni. 

Les frais du procès-verbal de mutation nécessités par 
ce transfert de propriété, seraient à la charge de la 
Ville et compris dans une demande de crédit pour frais 
d'actes, à présenter ultérieurement, - . . • • • • 

En vous proposant d'accepter cette cession, nous vous 
prions d'adopter, Messieurs les Conseillers, le projet 
d'arrêté suivant : 

73™ ANNÉE 33* 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif,. 

AEEÊTE : 

ARTICLE PREMIER, 

D'accepter la cession gratuite, consentie par la Com
pagnie genevoise des Tramways électriques, de la par
celle 2320, feuille 4 du cadastre de la commune de Ge
nève, P. D,., mesurant 2 m2 5.0. 

ART. 2. 

Les frais :de mutation: à là charge de la Ville seront 
compris dans «ne demande de crédit pour frais, d'actes, 
à présenter ultérieurement.- • - . , ,; ., ;... • 

ART. 3. 

Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de 
la loi du 29 décembre 1855, la Ville de ^Genève est 
exempte des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

La discussion est ouverte en premier débat, 

M. Dégerine. Y a-t-il lieu de remercier la Compa
gnie ? (Exclamations.) Quelle raison a-t-elle de nous 
faire cette cession? 
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M. Oltramare, conseiller administratif. Le Kegistre 
foncier a rendu la Compagnie attentive au fait qu'elle 
possédait une petite parcelle sans importance faisant 
partie déjà du domaine public. Elle ne sait qu'en faire 
et nous demande de la garder. 

M. Dêgerine: Je remercie M. Oltramare de ses expli
cations. 

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. 

Dixième, objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
la construction d'égouts rue de la Prai
rie et rue de l'Ouest. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La revision complète de notre système d'égouts s'im-
posant de plus en plus, nous devons nous préoccuper de 
cette question que l'agrandissement dé là Ville et les 
exigences actuelles de l'hygiène publique rendent tou
jours plus urgente., • " • 

Tel qu'il existe actuellement, le réseau des égouts de 
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la Ville laisse à désirer sur un assez grand nombre de 
points où d'anciennes canalisations, insuffisantes et en 
mauvais état, nécessitent dès réparations fréquentes. 
Cet état de choses provient de la façon dont les égouts 
ont été établis, autrefois, au fur e t à mesure des besoins 
de l'époque et sans aucune vue d'ensemble. 

Il en est résulté qu'au lieu d'avoir des bassins bien 
déterminés, drainés par un réseau de canalisations se
condaires rationnellement établies et aboutissant à des 
émissaires principaux, disposés dans de bonnes condi
tions d'écoulement, on. a aujourd'hui une série de ca
naux, juxtaposés selon un tracé souvent défectueux, 
avec, quelquefois, des sections plus petites à l'avalqu'à 
l'amont. 

Cet état de choses est encore aggravé par le fait qu'en 
vertu de conventions déjà anciennes, les égouts de la 
Ville ont à assurer l'écoulement d'apports toujours plus 
importants, provenant des routes cantonales et des com
munes suburbaine».- • • • . ' •' 

, C'est ainsi que le débit des égouts de la rive droite 
s'étant accru dans une très forte mesure, grâce au^déve-
loppement de la banlieue, il en est résulte de gra.ves 
inconvénients lors de fortes pluies, les canalisations iie 
pouvant plus suffire à écouler toutes les eaux de ruis
sellement. r 

Vous trouverez, Messieurs les Conseillers,- dans les 
comptes rendus de'ces quinze dernières années là trace 
des longues négociations qui ont eu lieu, à ce sujet, avec 
le Département des Travaux publics et qui Ont abouti 
récemment à la reconstruction de l'égout des rués Vol
taire et de Lyon. Car c'est cette dernière canalisation 
qu'il importait avant tout d'augmenter ; mais, pour ëta-
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blir-un projet rationnel, il était indispensable de déli
miter d'une manière-précise les zones, d'écoulement qui 
étaient alors et qui deviendraient ultérieurement tribu
taires directs ou indirects de cette canalisation. 

Dans ce but, il fut décidé de diviser, suivant l'ordre 
naturel des choses, la banlieue entre le Lac et le Ehône 
en trois bassins d'écoulement aboutissant aux égouts de 
la Ville et correspondant, sur son territoire, aux trois 
émissaires suivants : 
,.• J° Egout des rues Voltaire et de Lyon; 

2° Nant de la Servette; 
3° Egout de Montbrillant, . . . 

., M. Delessert, géomètre, fut chargé d'établir un plan 
indiquant la répartition de ces zones. 

Ce plan, qui servit de base de discussion, démontra 
que la zpne tributaire des égouts de la Ville, sur la rive 
droite, était d'environ bOO hectares^ 4-4 ar.es, dont 58 
hectares, 90 ares seulement sur le territoire de la com
mune de Genève. 

.Conformément à la théorie soutenue précédemment 
on; peut affirmer que l'adduction d'une telle quantité 
d'eau dans les égouts.de la Ville, opérée d'une manière 
quelque peu abusive, par l'Etat et la commune du Petit-
Saeonnex, en vertu des clauses de la convention du %t 
avril 1886, constitue une source d'inconvénients si non 

,un,fdanger que nous .devons nous efforcer d'écarter en 
• insistant, poux .que les eaux des régions supérieures de 
,1a banlieue soient dirigées directement dans le Khône, 
< partout où cela est possible, au lieu d'être conduites dans 
le, bas de la Ville. ..- . 

:;iCe.,point, de vue fut enfin admis en 1914 pour la 
;.partie,qui:i^tér.esse,l'égout des rues Voltaire et de Lyon; 

http://ar.es
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et, sur la promesse que les eaux de la région comprise 
entre la place des Charmilles et Vernier, d'une surface 
d'environ 120 hectares, seraient détournées par le 
« Nant Cayla » l'égout des rues Voltaire et de Lyon, 
entre la rue de la Poterie et le boulevard James-Fazy, 
fut reconstruit à une plus grande section, avec la par
ticipation, proportionnelle aux 'zones desservies, de 
l'Etat et du Petit-Saconnex, lesquels devront, en outre, 
contribuer à l'entretien dans la même mesure. 

La Ville consacra à ce travail une partie du crédit 
voté en 1905 et dont le solde est réservé pour le tronçon 
d'égout de la rue de Lyon compris entre la rue de la 
Poterie et le chemin Daubin. 

Ce bassin étant déterminé d'une manière précise — 
bien que, disons-le en passant, nous n'ayons pu obtenir 
encore malgré nos démarches la régularisation de l'ac
cord intervenu en 1-914, —- l'émissaire principal recons
truit selon un tracé convenable et des sections assurant 
l'avenir, il nous sera loisible d'établir ou de recons
truire, au fur et à mesure des nécessités, tout le réseau 
de canalisations secondaires qui desservent cette zone et 
aboutissent à l'égout de la rue Voltaire et de la rue de 
Lyon; les canaux des rues de la Prairie et H.-F. Amiei 
dont il est question ci-après font partie de ce réseau se
condaire. 

Il convient dès lors de procéder de la même façon 
pour la région comprise entre le bassin de l'égout de la 
rue Voltaire et le Lac et, ensuite, pour la rive gauche 
qui, elle, se présente dans des conditions quelque peu 
différentes. 

C'est au travail préliminaire : délimitation des zones, 
étude du tracé de l'émissaire principal, calcul des sec-
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tions et examen des participations des «Administrations 
intéressées, que procède actuellement le Service des 
Travaux, et cela pour le bassin desservi par l'égout dit 
Nant de la Servette. 

L'état précaire de certaines parties de ce canal, établi 
en 1886 avec la contribution de l'Etat et du Petit-
Saconnex, nécessite une réfection à très brève échéance, 
mais en attendant nous avons dû prendre des mesures 
de sécurité. • , • . 

Cette question fera l'objet d'une demande qui vous 
sera présentée ultérieurement; .mais nous avons tenu, 
à l'occasion des crédits que nous vous demandons au
jourd'hui, à vous exposer la question dans son ensemble. 

* * * 

Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les canaux des 
rues de la Prairie et H.-P. Amiel font partie du réseau 
de canalisations secondaires qui, sur le territoire de la 
Ville, aboutissent à l'égout des rues Voltaire et de Lyon 
et dont la reconstruction, prévue par le plan d'ensemble, 
devra s'opérer au fur et à mesuré des besoins. 

C'est à cette reconstruction que nous vous proposons 
de procéder sans retard en ce qui concerne les rues de 
la Prairie et H.-F. Amiel dont les canaux, en mauvais 
état, insuffisants et placés à une trop faible profondeur, 
ne répondent plus au développement des parcelles qu'ils 
desservent. -

Dans la rue de la Prairie est prévue une section de 
80/120 et dans la rue H.-F. Amiel, une section de 
60/90, 

Ces dimensions répondent aux exigences présentes et 
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futures et aucun inconvénient ne sera désormais à 
craindre grâce à l'établissement du plan d'ensemble au
quel il est procédé. 

Le. devis de ces travaux se résume comme suit : 
Canal de la rue de la Prairie, 

335 m. X 80 f r . = fr. 26,800 
3 cheminées à 100 fr. » 300 fr. 27,100 — 

Canal de la rue H.-F. Amiel, 
170 m. X 50 fr. = fr. 8,500 

2 cheminées à 140 fr. 
et raccords » 400 » 9,900 — 

Total fr. 36,000 — 

Cette dépense, qui constitue une première étape de la 
reconstruction prévue des %outs de la Ville, serait por
tée au débit du compte « Eeconstruction des égouts », 
lequel sera crédité des participations des propriétaires 
intéressés; le solde débiteur sera versé à l'achèvement 
des travaux, au compte : « Valeurs improductives ». 

En vous demandant ce crédit aujourd'hui, Messieurs 
les Conseillers, nous nous proposons surtout de faire 
procéder à ces travaux dans le courant de l'hiver, en y 
employant des chômeurs, dont le nombre va croissant, 
et que, faute d'autres travaux, nous serions dans l'im
possibilité d'occuper. 

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 PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
36,000 fr. pour la réfection des égouts des rues de la 
Prairie et H.-F. Amiel, constituant la première étape 
de la réfection projetée des égouts de la Ville de Genève. 

ART. 2. , 

Cette dépense,, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 
sera portée au débit du compte « Reconstruction des 
égouts », lequel sera crédité des participations des pro
priétaires intéressés; le solde sera versé, à l'achèvement 
des travaux, au compte « Valeurs improductives ». 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le plan de 
la Ville qui vous est présenté permet de se faire une 
idée des travaux à faire. Ils nous sont imposés par 
l'importance des zones d'écoulement des communes sub
urbaines qui utilisent nos égouts. Voici pour la zone 
nord par exemple : notre zone intéressée représente 17 
hectares 61, et la zone d'écoulement du Petit-Saconnex 
est de 178 hectares 83. La zone suivante représente 
10 hectares pour la Ville et 187 pour le Petit-Sacon-
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nex. lie travail sera continué, car il s'agit d'avoir pour 
notre Vdlle un réseau d'égouts conforme aux nécessi
tés de l'hygiène moderne. Ce sera une très grosse en
treprise qui coûtera des sommes considérables, qui se
ront d'ailleurs réparties sur un grand nombre d'exer
cices. ! -

Le Conseil décide de renvoyer, cet objet à une eom.-
mission de sept membres. - -̂  

La préconsultation est ouverte. 

M. Martin. Je désirerai savoir ce que le Conseil Ad
ministratif entend par ces mots : « Nous n'avons pu 
obtenir, malgré nos démarches, la régularisation de 
l'accord intervenu en 1914. » S'agit-il de l'arrange
ment entre la Ville et l'Etat concernant la rue Voltaire 
et la rue de Lyon ? Qu'est-ce qui empêche cet accord 
d'être parfait ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il s'est élevé 
entre le Conseil Administratif et l'Etat une contesta
tion sur la manière de compter la participation de 
l'Etat aux frais de la construction par la Ville de 
l'égout de la rue Voltaire en ce qui concerne l'Ecole se
condaire. L'Etat ne veut pas faire ce compté sur les 
bases que nous avions prévues, mais le conflit n'a pas 
une grande importance et sera bientôt réglé. 

M. Martin. Je remercie M. Oltramare de ses expli
cations. . . . . " . 

Le Conseil décide de laisser le choix de la commis
sion à la présidence et approuve les noms de MM.,Ol
tramare, Henny, Joray, Sehauenberg, Deluc, Martin 
et Déléamont. 
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Nouvel objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les propositions du Conseil Ad
ministratif relative à l'acquisition d'im
meubles dans le quartier de la Made
leine. 

M. Fulpius, au nom de la commission, donne lecture 
des rapports et du projet d'arrêté suivants : 

I 

Immeuble rue de la Fontaine, 6. 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Administratif vous a proposé l'acquisi
tion de l'immeuble rue de la Fontaine, 6, propriété de 
Mmes Durand et Dimier nées Kupp, pour le prix de 
38,000 fr. Ce chiffre ayant paru à votre commission, 
être beaucoup trop élevé, >de nouvelles négociations en
tre le Conseil Administratif et les propriétaires ont 
amené celles-ci à réduire leurs prétentions à la somme 
de trente-trois mille francs (33,000 fr.) 

Ce prix est à vrai dire encore extrêmement fort', 
puisqu'il fait ressortir le coût du terrain à environ 

-465' fr. le mètre, ce qui est exagéré et hors de proportion 
avec les prix payés jusqu'ici. Si nous nous décidons ce-
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pendant à vous proposer la ratification -de cette acqui
sition, -c'est parce qu'il s'agit d'un 'immeuble de peu 
d'importance, pour lequel les négociations 'sont en cours 
depuis longtemps, et dont l'expropriation risquerait 
d'entraîner des frais hors de proportion avec la dimi
nution de prix- qiii 'pourrait être obtenue. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil Administratif et 
MmeB Durand et Damier, propriétaires, en vue de la 
cession à la Ville de Genève, de l'immeuble rue de la 
Fontaine, 6, formant la parcelle 4536, feuille 20 du 
cadastre de la commune de Genève, d'une superficie de 
70 m2 55, pour le prix de 33,000 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 

33,000 fr., frais d'actes non comp'ris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense, prélevée sur l'emrVfttnt spécial de 
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1914,-sera, portée, $n compte Immeubles productifs de 
revenus,. puis passera, en temps opportun, au compte 
Elargissements de rues. 

.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 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 trois articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

:. ..." .-•- I I • • 

Immeuble rue de la Fontaine, U-

Messieurs les Conseillers, 

Plus encore que pour l'immeuble contigu, n° 6, le 
prix auquel vous était proposé l'achat de l'immeuble 
rue de la Fontaine, 4, propriété des consorts Saochi,-a 
paru exagéré à votre commission. Le prix de 32,000 fr. 
amène en effet, le mètre carré de terrain au chiffre 
absurde de 750 fr., et abstraction faite de la destination 
trèsspéciale de l'ijonieuble, qui ne peut entrer en ligne 
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de compte, son. rendement probable ne .pourrait non 
plus justifier ce prix. 

Dans ces conditions, et de nouvelles tractations 
n'ayant pu amener les propriétaires à un chiffre plus 
raisonnable, nous vous proposons de refuser cette ac
quisition et d'inviter le Conseil Administratif à pour
suivre l'expropriation de l'immeuble rue de la Fon
taine, 4, sur la base de prix de 20,000 f r. 

Le Conseil appuie le préavis de la commission et re
fuse de passer au second débat. •. -, 

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

La séance est levée à 10 h. 10. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNB. 

Par suite du vote intervenu le 22 octobre 1915 con
cernant le transfert du dépôt de voirie de la rue du 
Nord, l'arrêté du 12 octobre 1915 concernant les mai
sons hygiéniques à loyers bon marché est complété et 
modifié comme suit : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Administratif \ est autorisé à construire, 
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sur les,terrains compris entre les rues du Nord, de la 
Navigation, du Levant et de l'Ecole, quatre bâtiments 
à destination de logements hygiéniques à loyer bon 
marché, conformément aux plans présentés. 

Il est: ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
397,325 fr. pour cette opération. 

ART. 2. 

Cette dépensé de 397,325 fr., ainsi que la valeur du 
terrain, estimé à 47,000 fr., seront prélevées sur la par
tie du Fonds Gallànd destinée à la construction et à 
l'amélioration des logements ouvriers. 

Genève:— Imprimerie Albert Kundig. 
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chenal, Mallet, Martin, Maurette, Naine, Oltramare, 
Perrier, Pictet, Pons, Banni, Kégamey, Eenaud, 
Koux-Eggly, Schauenberg, Sigg, Taponnier, Tho
mas, Uhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau, Naef, Perret. 

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. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission 
des pétitions. 

M. Joray. La commission demande le renvoi de cet 
objet à la prochaine séance. 

Approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'expropriation de l'immeuble 
sis rue de la Fontaine, n° 4. 

M. Oltramare, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et -du projet suivants, déjà 
distribués : 
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Messieurs les Conseillers, 

Le 12 octobre dernier, nous avons soumis à votre ap
probation, sur la base du prix de 32,000 fr., l'acquisi
tion de l'immeuble appartenant aux consorts Sacchi, 
rue de la Fontaine, 4, pour lequel les propriétaires de
mandaient, au début des négociations, 40,000 fr, 

La commission qui fut chargée d'examiner cette af
faire, trouvant le prix de 32,000 fr. beaucoup trop 
élevé, invita le Conseil Administratif à faire une nou
velle démarche, qui eut pour résultat de faire réduire 
de 1,000 fr. les prétentions des propriétaires. 

Dans ces conditions, la commission proposa au Con
seil Municipal, ce qui fut accepté le 7 courant, de re
courir à l'expropriation, estimant que la valeur de l'im
meuble, déterminée par un rendement normal, n'ex
cède pas 20,000fr. 

Cette dernière offre amiable ayant été refusée, nous 
venons, Messieurs les Conseillers, soumettre à votre ap
probation le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AHEÊTE : 

AHTIOLB UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au • 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 
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a) présenter au Grand Conseil un projet de loi dé
crétant l'expropriation, pour cause d'utilité publique, 
de l'immeuble rue de la Fontaine, 4, formant la par
celle 4537, feuille 20 du cadastre de la commune de Ge
nève, d'une surface de 42 m2 25, appartenant aux con-. 
sorts Sacchi, et, éventuellement, des droits immobi
liers et mobiliers qui grèvent cet immeuble; 

b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregis
trement et de transcription sur cette opération. 

La discussion immédiate est demandée. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Cette ques
tion a déjà été discutée par une commission. C'est une 
simple formalité. 

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. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée de 
l'examen du projet de budget pour l'an
née 1916. 

MM. Dufaux, président, et Deluc, rapporteur, 
prennent place au bureau. 

M. Deluc, au nom de la commission, dépose le rap
port et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 
La commission que vous avez chargée d'exami-
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ner le projet de budget pour 1916 a l'honneur aujour
d'hui de vous présenter son rapport. 

Dans sa première séance, votre commission a dési
gné M. Antoine Dufaux pour la présidence, et nommé 
rapporteur M. Jean Deluc. En outre, elle a institué 
plusieurs sous-commissions en vue d'examiner les bud
gets des différents dicastères. 

Nous devons tout d'abord remercier Messieurs les 
membres du Conseil Administratif ainsi que Messieurs 
les chefs de service pour l'obligeance qu'ils ont appor
tée à répondre à toutes les demandes de renseignements 
dont nous avons eu besoin. 

Comme vous devez bien le comprendre, votre com
mission a été passablement perplexe devant le déficit 
énorme que l'on nous propose de voter pour 1916, mais 
cependant, si l'on jette un regard sur ce qui se passe 
en Suisse actuellement, l'on verra que ce déficit était 
en somme inévitable. 

En effet, dans tous les cantons les budgets canto
naux et municipaux sont des plus frappés par la crise 
actuelle et le budget de la Ville de Berne à lui seul 
laisse un déficit de 2,335,000 francs. 

Comment atténuer le déficit prévu ? Ceci est une 
question que votre commission a été dans l'impossibi
lité de pouvoir résoudre. Le rapport du Conseil Admi
nistratif est des plus sommaires et ne contient au
cune indication à ce sujet, et au moment de la présen
tation du projet de budget, fait très rare sinon unique 
dans les annales du Conseil Municipal, personne n'a 
demandé la parole. 

Le rapport du Conseil Administratif nous signale 
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bien la diminution des diflEérentes recettes par suite de 
la crise économique que nous traversons, mais, comme 
économie, il ne nous propose pas grand'chose, à part la 
suppression des augmentations de traitements des fonc
tionnaires ainsi que la suppression de quelques abonne
ments téléphoniques. 

Si l'on songe que la dette de la Ville s'élève à 
73,382,500 fr., plus les rescriptions en cours, et pour 
lesquelles nous aurons à payer l'année prochaine, 
comme amortissements, intérêts et frais d'emprunts, la 
somme prévue de 4,321,326 fr. 25, c'est-à-dire près du 
tiers de nos recettes, nous estimons que la Ville de Ge
nève va se trouver dans une impasse financière des 
plus fâcheuses et d'où nous ne voyons pas très bien 
comment elle pourra sortir. 

Il est de toute évidence que les effets de la crise ac
tuelle se feront sentir longtemps encore après la guerre, 
et nous devons perdre l'espoir de voir la situation fi
nancière de la Ville s'améliorer de sitôt. 

Nous avons acquis la certitude qu'avant la guerre 
l'impôt avait rendu tout ce qu'il pouvait rendre, et que 
nous ne pouvons plus rien lui demander avant bien des 
années. 

Ce n'est donc pas de ce côté-là, pas plus que du côté 
des autres recettes, qu'il faut s'attendre à trouver le 
moyen -de faire sortir la Ville de sa situation financière 
difficile, mais bien du côté des dépenses qu'il faut 
chercher à alléger notre budget et surtout du côté des 
grosses dépenses, 

La générosité de la Ville de Genève s'est manifestée 
pendant assez longtemps pour développer les bienfaits 
de l'instruction publique, en créant des institutions 
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dans un moment où l'Etat n'était pas en mesure de le 
faire ou peut-être s'en désintéressait, mais il faut 
avouer que ces institutions, qui sont maintenant viables 
et dont personne ne voudrait se passer, sont cependant 
d'un intérêt plus cantonal que municipal. 

En conséquence, nous croyons que le moment est 
venu pour la Ville d'entrer en tractations avec l'Etat 
pour la remise de tous les établissements qui ont un 
caractère d'utilité générale, soit l'Ecole de Commerce, 
l'Ecole d'Horlogerie, le Muséum d'Histoire naturelle, 
ainsi que la Bibliothèque publique et universitaire, ce 
qui procurerait à la Ville une économie annuelle de 
250,000 fr. environ. 

Ce vœu a souvent été émis à cette place par les com
missions de budget et de compte rendu, qui ont,pu dé
montrer que cette seule économie de 250,000 fr. pour
rait nous faire équilibrer nos budgets futurs, si l'on en 
juge par le tableau ci-dessous des déficits ou bonis de 
ces quinze dernières années. 

Années. Déficits. 

Fr. 

1900 145,255 35 

1901 558,119 80 

1902 483,942 05 

1903 310,640 75 

1904 180,441 55 

1905 66,597 15 

1906 100,106 80 

1907 108,935 85 

1908 210,473 70 

1909 330,565 — 

1910 233,633 20 
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Années. Déficit. 

Fr. 
Bonis. 

Fr. 

1911 39,256 10 
1912 369,627 15 
1913 193,555 45 
1914 661,791 35 

Pour 1915, l'excédent des dépenses sur les recettes 
a été prévu à 918,240 fr. et pour 1916 à 1 million 
164,426 fr. 60. 

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Frais divers du Conseil Municipal. 

Lettre d. Impression du Mémorial. — Il était inscrit 
au budget de 1915 pour 1,900 fr., mais par suite des 
nombreux rapports accompagnés de plans, cette somme 
a été dépassée cette année et les dépenses de 1915 ont 
servi de base pour le budget de 1916. 

Frais généraux et divers. 

Lettre d. Abonnements téléphoniques. — L'augmen
tation prévue à cette rubrique est due à l'augmentation 
du tarif des abonnements et non à de nouvelles instal
lations. Nous avons constaté, au contraire, que l'Admi
nistration, sur le conseil du chef de la comptabilité 
centrale, avait diminué tout d'abord les sept installa
tions suivantes : 

Etat civil, rive droite; 
Musée des Arts décoratifs; 
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Musée numismatique; 
Musée des Beaux-Arts; 
Musée archéologique; 
Secrétariat du Service des travaux 
Catelino, appartement (Service des travaux). 
Ensuite de réclamations, deux abonnements ont été 

rétablis, celui des Arts décoratifs et celui des Beaux-
Arts, conformément à un arrêté du Conseil Adminis
tratif du 29 octobre 1915. 

La diminution se trouve donc ramenée à la suppres
sion de cinq abonnements. 

Nous avons cependant soumis à M. le Conseiller ad
ministratif Boveyron, l'idée de ne pas avoir dans un 
même service plusieurs abonnements, mais de faire 
établir, chaque fois que cela serait possible et que cela 
ne nécessiterait pas un employé spécial, une station 
centrale reliant les divers bureaux d'un même service; 
l'on pourrait de cette façon faire une notable économie. 
En outre, nous avons émis le vœu : 

1° qu'un ordre de service soit passé demandant 
d'éviter les abus de l'emploi du téléphone par le per
sonnel; 

2° que l'Administration examine si, dans le service 
du feu, les abonnements concernant les stations de Mes
sieurs les docteurs ne devraient pas être supportés par 
eux-mêmes, Messieurs les docteurs étant obligés par 
l'exercice de leur profession d'avoir le téléphone. 

En outre, les dépôts de matériel 4 et 5 étant dans 
le même bâtiment, est-il nécessaire que chacun de ces 
dépôts possède un numéro d'appel et par conséquent 
un abonnement? 
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CHAPITRE I I I . — TAXE MUNICIPALE. 

A la question posée à M. le Conseiller délégué rela
tivement à la perception de la taxe en 1915, il nous a 
été répondu qu'au 6 novembre le chiffre de perception 
avait atteint 1,374,500 fr., ce qui nous permet d'espé
rer que la somme prévue au budget 1915 sera atteinte. 
Par conséquent, elle peut servir de base également au 
budget de 1916. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET IMARCHÉ AU BÉTAIL. 

D'après les données que M. le Conseiller délégué a 
bien voulu fournir à la commission, il faut constater 
une notable diminution des recettes; on peut s'en faire 
une idée en remarquant que, dans le premier semestre 
1914, il a été abattu 8,596 têtes de gros et petit bétail, 
et seulement 2,845 dans la période correspondante de 
1915, soit une diminution de 67 %. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Pour égaliser les situations, les concessions de tom
bes au cimetière de Plainpalais ont été soumises aux 
mêmes règles que celles de Saint-Georges. Toutefois, 
vu les circonstances actuelles, on a fait les plus grandes 
facilités pour le renouvellement ou la continuation de 
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ces concessions. Aucune concession n'est accordée plus 
loin que l'année 1977; à cette date le cimetière pourra 
être complètement désaffecté. 

Four crématoire. 

La commission ne peut que se joindre aux vœux pré
cédemment exprimés concernant l'abaissement des frais 
de crémation. Le Conseil Administratif est d'accord en 
principe, mais, vu la situation générale, il est impossi
ble d'entrer maintenant dans cette voie. 

Dépenses. 

A. Pompes funèbres. 

Lettre e. Traitement de l'inspecteur des cimetières. 
— Vu le décès du titulaire de ces fonctions, la com
mission, d'accord avec le Conseil Administratif, vous 
propose la suppression de ce poste. 

CHAPITRE VI. — ETAT-CIVIL, 

Rive gauche. 

Par suite de mutations dans le personnel, la lettre d, 
traitement d'un commis, est réduite de 2,800 à 2,400 
francs, et à la lettre e, ce poste est réduit de 2,100 à 
600 fr. 
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CHAPITEE VII . — INSTHUCTION PUBLIQUE. 

ECOLES TECHNIQUES, BIBLIOTHÈQUES, 

MUSÉES ET COLLECTIONS. 

Ce chapitre est un de ceux auxquels les circonstan
ces ont apporté le moins de trouble, et c'est justice. Le 
bon fonctionnement de nos écoles municipales et des 
instruments d'éducation que sont nos Bibliothèques et 
Musées revêt, en effet, une importance capitale dans 
un moment où la vie tant industrielle, qu'artistique ou 
scientifique s'organise pour le demain que nos vœux 
appellent et qui doit, selon toutes prévisions, marquer 
un essor nouveau de notre industrie, de notre com
merce et des diverses activités professionnelles. 

Au paragraphe A. Intérêts de fonds spéciaux, etc., 
une seule observation touchant le règlement de la fon
dation Chevalier, règlement un peu vague et qui ne 
semble pas fixer d'une façon assez définitive la part ré
servée aux écoles techniques dans l'attribution des inté
rêts de ce fonds. Il importe de faciliter par ce moyen 
la fréquentation des écoles techniques aux élèves doués, 
mais peu fortunés, et de leur venir en aide lorsqu'ils se 
proposent de compléter ailleurs qu'à Genève leurs 
études. La circulaire adressée récemment par M. le dé
légué aux directeurs de ces établissements vient donc à 
son heure, et la commission du budget souhaite de voir 
ce fonds mis par eux à contribution dans une plus 
large mesure. 
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Eecettes. 

Le paragraphe B. Allocations de la Confédération, 
prévoit une diminution de recettes dont le rapport à 
l'appui du projet de budget fournit l'explication 
(page 4). 

Les allocations de l'Etat, lettre C, restent les mêmes 
que précédemment. Il en va ainsi du produit des éco-
lages, lettre D. 

A la lettre E. Recettes diverses, plusieurs chiffres 
sont en baisse, celui des entrées payantes au Musée 
d'Art et d'Histoire (2,000 au lieu de 7,000 fr., pré
vision pour 1915), de la vente des cartes et catalogues, 
des entrées au Musée ethnographique, etc. La location 
des salles du Musée Kath n'est même pas budgétée, 
conséquence, encore, de la guerre. 

Aux dépenses, l'augmentation des frais d'éclairage 
dans les locaux des écoles enfantines et primaires cor
rige, d'une part, une insuffisance constatée des prévi
sions budgétaires précédentes, et, d'autre part, s'ex
plique en cette période de guerre, les locaux en cause 
servant à abriter, à toutes les heures du jour et de ïà 
nuit, les rapatriés auxquels nous offrons Un abri rho-
mentané. Il ne saurait être question d'exiger le rem
boursement de ces frais spéciaux. 

Dépenses. 

B. ECOLES TECHNIQUES. 

Ecole d'Horlogerie. 

Lettre g. — L e cours de sertissage, budgété à 1,500 
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francs, n'a lieu qu'autant qu'il se présente des élèves. 
Il s'agit là d'un cours pratique, donné dans l'atelier 
particulier d'un patron sertisseur. Celui-ci réserve deux 
places aux élèves de l'Ecole d'Horlogerie, mais s'il ne 
s'en présente point, la dépense effective consiste seule
ment en une idemnité de loyer (200 fr.). Cette combi
naison a l'avantage de n'aggraver les charges budgé
taires que dans la mesure où les nécessités de l'ensei
gnement le comportent. 

La classe des jeunes filles réunit cette année 5 élèves. 
Sans aller jusqu'à formuler une objection fondamen
tale, la commission du budget constate le coût relati
vement élevé de cette classe, dont les dépenses annuel
les ascendent à 4,190 fr. Chaque élève coûte ainsi an
nuellement 838 fr. Si cet enseignement spécial répon
dait à un besoin évident de notre industrie, l'afflux des 
élèves serait, semble-t-il, infiniment plus considérable. 

Ecole supérieure de Commerce. 

Le budget prévu pour l'Ecole supérieure de Com
merce est sans modification, sauf l'économie réalisée 
par la suppression d'un cours préparatoire fréquenté, 
en temps normal, par des étrangers. 

Académie professionnelle. 

Sous ce titre se groupent divers enseignements com
plémentaires donnés aux apprenties et apprentis de 
l'industrie privée, et cette aide est la plus directe, la 
plus efficace que la Ville puisse fournir à l'initiative 
privée. La commission du budget ne peut donc qu'en-
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courager l'autorité municipale à développer cette ins
titution qui offre aux jeunes gens ce que l'apprentis
sage en atelier ne saurait leur procurer, tout en lais
sant à celui-ci ses avantages spéciaux, qu'aucune école 
ne réunira jamais. 

Le cours des coiffeurs, récemment organisé, a néces
sité certains frais d'installation et d'acquisition de ma
tériel, mais il est placé désormais sous la surveillance 
et le contrôle directs de l'administrateur de l'Acadé
mie professionnelle, aidé d'une commission. C'est le 
moyen de mettre fin aux difficultés rencontrées aupa
ravant, ainsi qu'aux critiques auxquelles ce cours avait 
pu donner lieu. 

Ecole des Beaux-Arts. 

A la lettre b, au lieu de deux professeurs à 7,000 fr., 
le Conseil Administratif nous demande de prévoir un 
professeur à 8,000 fr. et un professeur à 7,000 fr. 
Tous les éclaircissements touchant les différents postes 
de professeurs ont été fournis à la commission du bud
get qui ne peut que se rallier à ces propositions, lais
sant à la commission permanente de l'Ecole des Beaux-
Arts le soin d'apprécier la situation au point de vue 
pédagogique et artistique. 

La rubrique Frais de modèles (lettre m) comprend 
non seulement les frais relatifs aux modèles vivants, 
mais encore l'acquisition de divers autres modèles tels 
que plâtres, éeorchés, squelettes, albums de planches 
spéciales, animaux, coquillages, etc. Le chiffre avait 
paru fort à la commission du budget, mais elle s'in
cline devant les exigences de l'enseignement artistique. 
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Il importe, au surplus, que l'Ecole possède un ensem
ble de documents propres à stimuler l'imagination de 
nos futurs artisans. 

Le Conseil Administratif nous demande _ d'inscrire 
au budget, sous la lettre v, une nouvelle rubrique : 
Edition du résumé historique de l'Ecole des Beaux-
Arts, l r e annuité, une somme de 2,000 fr. destinée à 
couvrir les frais d'impression d'un volume illustré qui 
constituera une réclame artistique pour l'enseigne
ment et pourra être aussi délivré en prix aux élèves, 
comme vendu au public. La dépense totale, prévue à 
4,000 fr. environ, sera ainsi couverte en deux ans, et, 
dès 1917, une recette d'environ 500 fr. s'inscrira au 
budget de l'Ecole. 

La commission du budget, après discussion, déclare 
accepter cette dépense nouvelle, dont le but est de met
tre plus en évidence les services que peut rendre l'Ecole 
municipale des Beaux-Arts. 

Au paragraphe C. Bibliothèques, Musées, etc., pas 
d'observations spéciales, la question dite du « Mu
séum » devant revenir prochainement devant le Con
seil Municipal. 

Au Musée d'Art et d'Histoire, les frais d'aménage
ment de la salle Duval sont prélevés partie sur la ru
brique « Entretien des Collections », partie sur celle 
« Entretien des Musées et Collections », cela confor
mément à une décision prise par le Conseil Adminis
tratif en date du 18 juin 1915. 
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CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Location du café du Théâtre. 

Après examen du bail, M. le Conseiller délégué est 
d'accord de porter le prix de location à 2,975 fr. au 
lieu de 2,600 fr. pour l'année 1916, ainsi que cela ré
sulte du bail lui-même, et de la location de deux petites 
pièces supplémentaires. 

CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Kecettes. 

B. Buanderie municipale. 

Lettre q. — Les recettes des quatre premiers mois 
d'exploitation se sont élevées à 1,580 fr. contre une dé
pense de -4,779 fr., se décomposant par : combustibles 
et frais divers, 3,379 fr. et traitements du gardien et 
du chauffeur, l,k00 fr. 

Vous conviendrez avec nous que ce résultat n'est 
vraiment pas encourageant . et qu'il ne convient pas 
d'envisager la possibilité d'une construction semblable 
dans un autre quartier avant que des résultats meil
leurs l'aient indiquée. 

Dépenses. 

C. — Pour donner satisfaction à l'un de nos col
lègues, nous avons demandé le cahier des charges 

"/3m" ANNÉE 35 
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relatif à chacun des fonctionnaires de la buanderie. 
Nous pouvons répondre qu'ils doivent tous deux tout 
leur temps à leurs fonctions. Le traitement du chauf
feur, pris sur les 6,800 fr. prévus au budget, est de 
5 fr. 50 par jour. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

B. Eclairage de la Ville. 

Lettre f. Eclairage public par le gaz. -— Tout en 
étant bien d'accord de remplacer peu â peu l'éclairage 
au gaz par l'éclairage électrique, la commission a de
mandé de rétablir pçur 1916 le chiffre de 100,000 fr. 
M. le Conseiller délégué a bien voulu accepter notre 
demande. 

C. Divers, 

Lettre o. Entretien des fontaines, hydrantes et bou
ches nouvelles. — Cette rubrique doit disparaître de ce 
poste et se trouve transportée à la page 73, chapitre 
XI I I , Dépenses diverses, après « Entretien des ta
bleaux électoraux ». 

SECTION I. — BÂTIMENTS, ETUDES ET TRAVAUX NEUFS. 

A. Personnel. 

Lettre e. — Le traitement proposé pour 1916 pour 
un nouveau dessinateur n'est somme toute que la régu
larisation d'une situation déjà acquise. 
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SECTION I I I . — VOIRIE (CONSTRUCTION). 

A. Personnel. 

Lettre d. Allocations à d'anciens employés ne béné
ficiant pas de la Caisse de retraite. — Cette somme est 
appelée à subir des variations suivant le nombre des 
bénéficiaires, c'est pourquoi elle avait été diminuée au 
budget de 1915. Elle a dû être augmentée pour celui 
de 1916, plusieurs anciens employés incapables d'assu
rer un service régulier à la Voirie, devant bénéficier de 
cette demi-retraite. 

Nous devons remercier l'Administration de savoir 
gré à de vieux serviteurs des bons services qu'ils ont 
rendus. 

SECTION IV. — VOIRIE (NETTOIEMENT). 

E. Nettoiement des rues et enlèvement des neiges, etc. 

Il y a lieu de placer entre la lettre o et la lettre p, 
un nouveau poste « Entretien des bassins de fontai
nes, etc. » 2,500 fr. 

B. SERVICE DES BÂTIMENTS. (ENTRETIEN). 

Lettre e. Horloges. — Une fois de plus, la commis
sion a demandé que le service des horloges soit mieux 
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surveillé. M. le Conseiller délégué a pu expliquer la 

plus grande partie des défectuosités signalées dans ces 

derniers mois, dues au fait que les employés générale

ment chargés de ce service étaient absents du canton 

par suite de mobilisation. 

CHAPITRE X I . — POLICE, H A L L E S ET MARCHÉS. 

Inspecteurs municipaux. 

Le public s ' imagine souvent que ces honorables 

fonctionnaires n'ont rien à faire; c'est une erreur. 

La commission a pu se convaincre qu'ils doivent sa

tisfaire à un service régulier et nécessaire; elle a 

remarqué que M. le Conseiller administratif délé

gué a apporté une heureuse modification à l 'horaire de 

leur travail , ce qui a eu pour résultat de donner à cha

cun d'eux un jour de repos par semaine, le dimanche 

ou un autre jour, ce qui n 'était pas le cas jusqu'à pré

sent. 

CHAPITRE X I I . — SECOURS CONTRE L ' INCENDIE. 

Eecettes. 

Lettre a. — Droit de patente cantonal payé par les 

Compagnies d'assurances, part de la Ville, 1,900 fr. 

Nous ne nous lasserons pas de réclamer ici ce qui a 

été souvent réclamé par différentes commissions du 
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budget et du compte rendu, savoir l'augmentation du 
droit de patente payé par les compagnies d'assurances, 
droit vraiment dérisoire en regard des sacrifices faits 
par la Ville pour le service des secours contre l'incen
die. 

Il est vrai qu'une précédente commission de budget 
avait énuméré les sommes importantes payées par les 
compagnies d'assurances comme droit de patente, 
droit de timbre, taxe municipale, enregistrement, im
pôt sur le dividende, impôts sur les capitaux assurés, 
etc., etc. 

Mais on n'avait oublié qu'une chose, c'était d'indi
quer les chiffres des dividendes payés chaque année par 
les compagnies d'assurances à leurs actionnaires. 

Pendant que nous sommes à cette question du droit 
de patente, nous aimerions que le Conseil Administra
tif voulût bien indiquer sur les rapports à l'appui des 
projets de budgets "et de comptes rendus la loi exacte 
qui règle ce droit de patente. 

Il y a quelques années, à l'appui du droit de patente, 
l'on voyait figurer ceci : Loi du 22 mars 1899, abro
geant celle du 5 juin 18>70; ensuite, après une obser
vation d'un conseiller municipal, ce fut la loi du 18 
octobre 1882 qui fut invoquée. 

Or, l'année dernière, au cours d'une discussion sur 
le projet de budget pour 1915, notre collègue M. Pons 
vint nous déclarer qu'il n'avait pas trouvé trace de cette 
dernière loi sur le droit de patente dans les lois de 
1882, et indiquait comme étant la vraie celle du 22 
mars 1911. 

Le Conseil Administratif, un peu perplexe à ce mo
ment-là, trouva alors un moyen assez simple pour élu-
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der la question, ce fut de ne plus invoquer de loi, ne 
sachant quelle était la bonne. 

Si toutefois le Conseil Administratif se décide à 
réclamer au Conseil d'Etat l'augmentation du droit de 
patente à payer par les compagnies d'assurances, il 
faudra pourtant bien qu'il se mette d'accord pour sa
voir quelle est la loi qui doit être modifiée. 

Dépenses. 

Lettre g. Service spécial de garde. — Cette rubrique 
concerne le service de garde des dimanches. Il y a quel
ques années, la question de la suppression de ce poste 
avait déjà été discutée dans ce Conseil. La commission 
ne fait pas de proposition à ce sujet, mais il lui paraît 
indiqué de supprimer cette dépense qui n'a jamais 
servi à rien et qui est devenue absolument inutile, car 
lorsque ce service a été institué, le Poste permanent 
était loin d'avoir l'importance qu'il a aujourd'hui. 

Le Poste permanent, qui coûtait à sa création 5,500 
francs par "an, coûte maintenant plus de 21,000 fr. Il 
serait donc logique que cette augmentation de dépenses 
fasse diminuer celles du corps des sapeurg pompiers, 
en supprimant les doubles emplois. 

Lettre h. Allocation pour banquet bisannuel du 
corps des sapeurs-pompiers. — Comme il n'y a au
cune somme inscrite en regard de cette lettre, nous 
vous proposons de supprimer purement et simplement 
ce poste. 

La lettre i deviendra la lettre h, et ainsi de suite. 
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CHAPITRE XIII. — DÉPENSES DIVERSES. 

Lettre e. Allocation pour prix à diverses, sociétés. — 
Cette somme revient chaque année au budget; il n'y a 
pas augmentation, mais en 1914, du fait de la mobili
sation, cette dépense n'a été que de 125 fr., ces alloca
tions n'ayant pas été réclamées, les sociétés ayant tou
tes été entravées dans leur activité. En 1915, aucune 
somme n'a encore été prélevée à ce poste. 

Lettre j . Allocation à l'Université ouvrière. — La 
commission unanime après en avoir référé au Conseil 
Administratif vous propose de porter cette allocation 
de 200 à 300 fr. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Dépenses. 

Service des Eaux, lettre b, Employés de bureau. 
Usine de Chèvres, lettre b, Employés de bureau. 
Service d'éclairage électrique, lettre à, Employés de 

bureau. 
Nous avons demandé à M. le Conseiller Adminis

tratif délégué un détail de ces différents postes et nous 
avons eu sous les yeux les listes détaillées des fonction
naires et de leurs appointements. 

CHAPITRE XV. — SERVICE DES EAUX. 

Au risque d'importuner le Conseil Administratif, 
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nous lui recommandons à nouvelle fois la vente de l'eau 
ménagère au moyen du compteur, de préférence à la 
jauge, ceci afin de supprimer les réservoirs placés dans 
les combles des immeubles, et cela sans attendre une 
prescription ou un règlement du Service d'hygiène. 

Nous avons constaté avec plaisir que le Conseil Ad
ministratif s'était déjà occupé de la chose, cependant 
on compte encore actuellement 3,496 concessions à la 
jauge contre 1,028 concessions au compteur. 

CHAPITRES XVI ET XVII . — SERVICE ÉLECTRIQUE. 

Nous constatons moins de bénéfices au service d'ins
tallation. Le personnel étant occupé au raccordement 
des lignes, vu la grande extension du réseau, n'est pas 
employé au service des lampes. 

La commission recommande au Conseiller adminis
tratif chargé des travaux de continuer la suppres
sion de l'éclairage des rues au gaz, pour le remplacer 
par l'éclairage électrique, étant donné le peu d'impor
tance que cette transformation peut avoir sur la force 
développée à l'Usine de Chèvres. 

Il en est de même de l'avantage procuré au public 
par l'éclairage des escaliers pendant toute la nuit. 

Une visite à l'Usine de Chèvres nous a permis de 
constater la mise en service de l'annexe pour laquelle 
nous avions voté les crédite nécessaires. Cette installa
tion consistait (Surtout dams le transfert du tableau qui, 
placé à l'intérieur de l'usine, a dû être transporté à 
l'extérieur afin d'assurer la sécurité et le développe
ment de l'usine. 
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Puisque nous parlons des transformations appor
tées à l'Usine de Chèvres, nous saisissons l'occasion 
de recommander vivement au Conseil Administratif 
l'installation à la dite usine de douches et salles de 
bain, ainsi qu'il l'a fait à la nouvelle Usine à gaz de 
Châtelaine. 

En effet, les ouvriers de l'Usine de Chèvres étant à 
une grande distance de la Ville, ne peuvent que diffi
cilement procéder aux soins hygiéniques qui sont accor
dés à tout le personnel de l'Usine à gaz. 

Nous espérons que, dans un délai très rapproché, 
cette proposition recevra la solution désirée. 

CHAPITBE XVII I . — SERVICE DU GAZ. 

• Lettre d. Employés de bureau. —• Même observation 
que pour les autres services; une liste détaillée nous 
a également été remise. 

Nous reconnaissons avoir eu raison de demander le 
détail des différents traitements des employés des Ser
vices industriels, car nous avons remarqué que souvent 
des employés supplémentaires obtiennent des rétribu
tions presque aussi fortes que d'anciens employés, ce 
qui, à notre avis, ne devrait pas être. 

En outre nous émettons le vœu que, dans .un même 
service, un employé de bureau n'ait pas son salaire ré
parti sous différentes rubriques parce qu'il est censé 
accorder un certain nombre d'heures à telle ou telle 
partie de ce service; son salaire doit être compris dans 
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la rubrique principale, soit au service auquel il appar
tient. 

Nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction 
que la vente du coke, faite directement au public par 
le Service du gaz, c'est-à-dire sans l'intervention d'au
cun intermédiaire, donne d'excellents résultats à plu
sieurs points de vue : 

1° Il facilite notre population en lui livrant le coke 
à un prix bien inférieur à celui qu'elle payait lors
qu'elle devait utiliser les services d'intei-médiaires; 

2° Le prix de vente au public étant sensiblement su
périeur à celui que la Ville pouvait exiger des mar
chands, les recettes du gaz se trouvent, de ce fait, sen
siblement augmentées; 

3° La mise en activité de la nouvelle Usine à gaz 
ayant mis en disponibilité une partie du personnel, 
principalement celui qui était affecté à la manutention 
des fours, la direction du gaz a pu, grâce à la vente du 
coke faite directement au public, occuper une bonne 
partie de ce personnel. 

Pour ces raisons nous demandons au Conseil Admi
nistratif de continuer dans cette voie, afin d'arriver le 
plus rapidement possible à vendre directement au pu
blie la totalité du coke produit par l'Usine à gaz, quan
tité qui s'élève de 35,000 à 40,000 kilos par jour. 

La nouvelle Usine mise depuis peu en activité pa
raît réaliser les avantages que l'on attendait d'elle. 

Cependant, avant de rendre un jugement définitif à 
ce sujet, il faudra bien attendre quelques années d'ex
ploitation avec des houilles appropriées à la production 
du gaz, houilles très difficiles à se procurer dans la pé
riode de crise que nous traversons. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Vous avez reçu le rapport de la commission du bud
get. Notre situation est sérieuse, mais n'est nullement 
désespérée. Le rapporteur dit entre autres : 

« Le rapport du Conseil Administratif nous signale 
bien la diminution des différentes recettes par suite de 
la crise économique que nous traversons, mais comme 
économie il ne nous propose pas grand«chose, à part la 
suppression des augmentations de traitements des fonc
tionnaires ainsi que la suppression de quelques abonne
ments téléphoniques. » 

Le Conseil Administratif a étudié la question et re
cherché s'il n'était pas possible de faire des économies 
dans ce budget de 1916. La Ville aurait pu ajourner la 
construction des maisons ouvrières, celle de la Maison 
du Peuple à Saint-'Gervais. Elle n'aurait pu éviter 
l'agrandissement du cimetière de SaintjGeorges vu l'ur
gence, mais elle aurait pu ajourner l'établissement de 
nouvelles loges aux Abattoirs, etc., les, travaux publics 
auraient pu être retardés. Elle aurait pu aussi deman
der la fermeture du Théâtre. Si le Conseil Administra
tif ne l'a pas fait, c'est que le remède aurait été pire 
que le mal. C'était aggraver encore la crise économique 
que de vouloir tout arrêter. 

Plus tard, quand la crise sera passée et que les af
faires auront repris leur marche, la Ville pourra s'ar
rêter et laisser faire l'industrie privée. Notre devoir 
était de venir en aide à la classe ouvrière en lui fournis
sant du travail. Voilà pourquoi nous avons agi de cette 
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façon. *Nouis faisons des dettes, il n'est guère possible 
de faire autrement en ce moment. Après, nous verrons 
à rétablir l'équilibre financier. 

Pour ce qui concerne un de mes dicastères, le rappor
teur dit à propos de l'Abattoir : « Dans le premier se
mestre 1914, il a été abattu 8,5D6 têtes de gros et petit 
bétail, et seulement 2,845 dans la période correspon
dante de 1915, soit une diminution de 67 %. » 

Cette diminution considérable provient de ce qu'il 
n'a été abattu ni moutons, ni agneaux. Les recettes fu
rent de 173,000 fr. en 1913, 155,000 fr. en 1914, elles 
seront approximativement de 122,000fr. en 1916, soit 
une diminution de 50,000 fr. On peut conclure au 29 % 
de consommation de viande en moins. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je n'ai pas 
grand'chose à dire au sujet des observations faites ù 
propos de l'instruction publique; j'en ai pris connais
sance avec intérêt. En ce qui concerne les fonds Che
valier et Lissignol, la commission demande qu'on s'oc
cupe davantage d'assurer le bénéfice de ces legs aux 
élèves de nos Ecoles techniques. J'ai adressé une circu
laire aux trois directeurs de ces écoles et j'espère qu'ils 
nous donneront l'occasion d'encourager quelques bons 
élèves de l'Ecole du Commerce et de l'Ecole d'Horloge
rie. Je suis pleinement d'accord là-dessus. 

A propos des secours contre l'incendie, le rapport 
s'est longuement, étendu sur une question déjà discutée 
à maintes reprises, celle des patentes payées par les 
Compagnies d'assurances. Il y a deux ans, j 'ai déjà eu 
l'occasion de répondre que cette question ne concerne 
pas le Conseil Municipal qui m'est pas bastant pour 
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prendre une décision à ce sujet. Il faudrait qu'une pro
position soit faite dans ce sens au Grand Conseil. 

Toutefois, sur la recommandation qui m'en avait été 
faite, j 'ai pris contact avec le conseiller d'Etat chargé 
du Département de l'Intérieur qui a promis d'étudier 
la question. Il m'a paru disposé à faire élever ce droit 
de patente. Il ne faut pas oublier que les Compagnies 
paient des impôts et que nous en touchons notre 
part. La patente, qu'il sera difficile de faire élever, a 
été introduite par M. le conseiller d'Etat Perréard; 
elle rapporte à la Ville 2,900 fr., plus 5,800 fr. pour la 
caisse de secours des sapeurs-pompiers. Je reverrai M. 
Bochaix et il est à présumer que la question reviendra 
l'an prochain. 

Pour le service spécial de garde, le rapport de la 
commission du budget se rallie à la conclusion que 
j'avais présentée il y a deux ans. Le maintien de cette 
garde du dimanche fut alors voté à une forte majorité. 
Il y a là une question de responsabilité. La commis
sion estime que le Poste permanent est suffisant. Ce
pendant, dans certaines grandes villes où les Postes 
permanents sont plus complets que chez nous, ces gar
des supplémentaires existent. Des incendies peuvent 
surgir le dimanche : récemment à La Chaux-de-Fonds 
il y a eu une école incendiée, et ce sinistre a pris des 
proportions assez graves, les secours n'ayant pu être or
ganisés assez rapidement. Il est difficile de défendre le 
point de vue de la commission, en raison de la respon
sabilité qu'il entraîne. Nous aurons, je pense, l'occasion 
d'entendre à ce sujet le chef de notre bataillon de sa
peurs-pompiers. 

La commission propose de supprimer la lettre h 
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« Allocation pour banquet bisannuel du corps des sa
peurs-pompiers. >> Ce crédit a été supprimé en 1915 vu 
les circonstances difficiles, mais il conviendrait de lais
ser subsister la rubrique afin de pouvoir rétablir cette 
allocation à la première occasion et reconnaître ainsi 
les services rendus par nos sapeurs-pompiers qui se 
sont dévoués auprès des évacués et des grands blessés, et 
pendant la mobilisation. Sans y mettre aucun chiffre. 
la rubrique pourrait être maintenue. 

M. Schauenberg. Le droit de patente sur les Compa
gnies d'assurance incendie a été établi par la loi du 22 
mars 1911, qui est elle-même régie par une loi fédérale 
sur les Compagnies d'assurances qui empêche d'élever 
trop cet impôt. En plus de ce droit de patente, dont une 
forte partie revient aux Caisses de secours de sapeurs-
pompiers, ces Compagnies payent des contributions 
cantonales et la taxe municipale. Voici le texte de la loi 
du 22 mars 1911 : 

« Article premier. — Las Compagnies d'Assurance 
contre l'incendie qui opèrent dans le Canton sont sou
mises à titre de contribution aux frais nécessités par 
le service de sûreté contre l'incendie, à une taxe annuelle 
de un centime et demi pour mille du capital assuré par 
elle l'année précédente. 

Art. 2. — Messieurs les Agents devront indiquer 
chaque année, avant la fin avril, au Département des 
Finances et Contributions, le montant du capital as
suré l'année précédente par les Compagnies qu'ils re
présentent. 

Art. 3. — Les deux tiers du produit de cette taxe 
seront attribués aux Caisses de secours et de retraite des 
sapeurs-pompiers et le tiers sera réparti aux commu-
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nés au prorata des dépenses qu'elles auront faites 
pour les secours contre l'incendie. » 

Ce droit est payé par 17 ou 18 Compagnies d'assu
rance contre l'incendie et rapporte environ 20,000 fr. 
dont des deux tiers sont répartis entre les Caisses de se
cours des quatre arrondissements du canton. La Ville 
touche pour sa part 2,900 fr. et la Caisse de secours du 
Bataillon 3,800 fr. environ. Dans l'intérêt de la Caisse 
que je préside, je semis heureux, si cela était possible, 
de voir augmenter cette répartition. 

En ce qui concerne les autres rubriques du service 
des secours contre l'incendie, je remercie d'abord M. le 
Conseiller Aadministratif délégué des paroles pronon
cées à l'adresse du Corps des sapeurs-pompiers. 

En ma qualité de chef du bataillon, je ne peux pas 
entrer dans les vues de la commission au sujet de la 
suppression des gardes de dimanche en été. La respon
sabilité est trop grande pour que je puisse me rallier 
à cette proposition. L'exemple de l'incendie d'une école 
à Chaux-de-Fonds, un dimanche après-midi, nous 
prouve qu'il vaut mieux prévenir que de guérir, comme 
dit un proverbe, en laissant subsister ce service de garde 
qui a l'avantage de permettre d'accorder plus de congés, 
le dimanche, aux hommes du Poste permanent et offre 
une garantie de plus dans la rapidité des secours. L'uti
lité de ces gardes est incontestable, maintenant surtout 
que toutes les classes de la population aiment à dispo
ser de la journée du dimanche pour s'éloigner de la 
Ville. Il en est de même de nos sapeurs-pompiers. 

Ces gardes spéciales commencent le 15 mai pour finir 
à fin septembre, elles mobilisent chaque dimanche de 
beau temps seulement, un officier de l'état-major, un 
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capitaine, un lieutenant et 18 sapeurs. Elles n'occa
sionnent qu'une dépense moyenne de 1,800 fr. par an 
ce qui est peu en regard de la mesure de précaution 
prise. 

En ce qui concerne le banquet bisannuel, chacun était 
d'accord pour le supprimer en 1915. Les pompiers ont 
été heureux de pouvoir coopérer ainsi aux conséquences 
de la répercussion de la guerre sur les finances munici
pales. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour atténuer les 
maux de la guerre, soit auprès des évacués dont ils se 
sont occupés avec beaucoup de dévouement, soit auprès 
des grands blessés. Quelle que soit l'heure du passage ils 
ont montré beaucoup de zèle à les secourir. 

Si les circonstances devenaient plus normales, j'es
père que la Ville n'hésiterait pas à rétablir le crédit 
pour le banquet bisannuel. Il faudrait maintenir la ru
brique quoique sans chiffre. 

M. Pictet. Le rapport de lia commission constate que 
le Conseil Administratif s'est abstenu de-toute consi
dération générale sur la situation financière et il relève 
le fait qu'il n'y a eu aucune discussion au Conseil Mu
nicipal. 

M. Taponnier a constaté que la commission du bud
get n'avait pas trouvé d'économies à faire. Quand M. 
Taponnier s'est levé j 'ai espéré qu'il allait nous donner 
des éclaircissements sur la politique financière du Con
seil Administratif. (M. Taponnier, président du Con
seil Administratif. Nous n'avons pas de ministre des 
finances.) Il s'est borné à dire que le Conseil Adminis
tratif et le Conseil Municipal n'ont rien de mieux à 
faire que de retarder le malaise économique, de l'at
ténuer en continuant les travaux commencés, et de 
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contribuer ainsi au maintien des affaires. C'est une 
sorte d'allocation aux chômeurs. 

D'après les renseignements que m'a donnés le secré
taire de la Chambre de travail, le nombre des chômeurs 
du bâtiment n'est guère plus considérable que ce n'est 
le cas ordinairement dans cette saison. D'autre part, 
M. Taponnier nous dit que, une fois la guerre terminée, 
tout redeviendra normal. C'est une hypothèse, mais en 
réalité nous n'en savons rien. Nous ne savons pas si 
cette reprise de l'activité se produira, si les énormes 
dettes contractées par les Etats ne seront pas un obs
tacle à cette reprise des affaires. Il ne faut pas trop 
compter sur l'avenir. 

Je voudrais formuler un vœu, c'est que le Conseil 
Administratif renonce à l'habitude de présenter à pro
pos du budget et du compte rendu des considérations 
générales sur la situation financière de la Ville. Notre 
délégué aux finances nous en a déshabitués. J'espère que 
son successeur reprendra cette tradition. 

M. Brun. Je voudrais aussi m'élever contre'la con
clusion du rapport relativement au service de garde. 
M. Schauenberg les a combattues avec autorité. En 
qualité de conseiller municipal, je ne pourrais pas 
prendre la responsabilité de supprimer ce service. Les 
incendies sont plus rares et nous nous en félicitons, 
mais il peut toujours s'en produire et je ne voudrais pas 
prendre la responsabilité, pour une légère économie *de 
2,000 fr., de risquer les conséquences d'un incendie. 
Nous pouvons considérer cette somme comme une 
prime d'assurance contre un sinistre possible. Je ne 
pourrais pas entrer dans les vues de la commission. 

73">* ANNK.K :tf> 
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M. Jonneret. Contrairement à l'avis de M. Pictet, je 
ne crois pas que le nombre des chômeurs diminue, la 
construction étant loin de reprendre. Le Conseil Fédé
ral ayant interdit l'exportation des machines outils, de 
nombreuses usines devront fermer et le nombre des 
chômeurs augmentera. 

M. Bonna. M. Jonneret se montre très inquiet sur 
la situation de l'industrie dans la Suisse romande. 
L'interdiction d'exportation qu'il a signalée intéresse 
un certain nombre de constructeurs qui envoient leurs 
produits dans les pays avoisinants. Je me suis in
formé aujourd'hui même auprès des autorités compé
tentes qui m'ont assuré que l'exportation pourrait con
tinuer à certaines conditions, moyennant l'introduc
tion correspondante de certains produits nécessaires à 
leur fabrication. Je peux donc, dans une certaine me
sure, tranquilliser M. Jonneret. J'ai été comme IM 
frappé de cette mesure, mais j'espère que le chômage 
n'augmentera pas pour cela. 

M. Pons. Je suis heureux de voir que la commission 
a repris mon observation relativement aux Compa
gnies d'assurances. M. Schauenberg nous dit qu'il y a 
une loi fédérale qui s'oppose à faire ce que nous vou
drions. Comme chef du Corps des pompiers, il aimerait 
une taxe plus forte, et comme représentant d'une Com
pagnie, il préférerait le statu quo. Si nous ne pouvons 
obtenir la chose directement, nous devons nous adresser 
au Conseil d'Etat pour obtenir davantage. Puisque nous 
avons beaucoup moins d'incendies, les Compagnies tou
chent de plus gros dividendes. UHelvétia par exemple 
a fait des bénéfices énormes. M. Chauvet est bien dis-
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posé pour obtenir un relèvement de la patente. Je l'en
gage à tenter une nouvelle démarche auprès de M. Eo-
chaix. 

Je voudrais dire un mot à propos de la Buanderie 
municipale. La commission du budget dit : 

« Vous conviendrez avec nous que ce résultat n'est 
vraiment pas encourageant et qu'il ne convient pas 
d'envisager la possibilité d'une construction semblable 
dans un autre quartier avant que des résultats meil
leurs l'aient indiquée. » 

Ces derniers temps les recettes ont sensiblement 
augmenté et on peut espérer atteindre une recette non 
de 6,000 fr., mais de 10,000 fr. Les dépenses atteignent 
15,000 fr. Le Conseil Administratif pourrait changer 
cette prévision de recettes, qui ne peut guère dépasser 
ce chiffre tant qu'il n'y a qu'une chaudière. Les résul
tats actuels sont meilleurs. 

M. Deluc, rapporteur. On a beaucoup parlé ce soir 
de la question des pompiers. MM. Chauvet et Schauen-
berg ne«voudraient pas supprimer le banquet bisannuel. 
La commission ne propose pas de supprimer le ban
quet, mais de supprimer la lettre h qui ne répond plus 
à rien. Le Conseil Administratif a supprimé le ban
quet : la commission supprime la rubrique et on de
mande de la rétablir, c'est rigolo. (Rires.) Cette rubri
que ne peut pas être maintenue. Il n'y a pas eu de ban
quet en 1914 ni en 1915, et il n'y en aura pas en 1916. 
Si la Ville de Genève revenait à une situation financière 
meilleure, le Conseil Administratif rétablirait le ban
quet et tout serait dit. On ne peut maintenir une ru
brique parlant d'un banquet, quand il n'y a ni à boire 
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ni à. manger. (Rires.) C'est le supplice de Tantale. M. 
Ohauvet n'a pas proposé le maintien du banquet. 

Pour la garde du dimanche, M. Chauvet a changé 
d'opinion. Il y a deux ans, il nous proposait la suppres
sion de cette garde et il l'appuyait d'arguments qui 
nous ont frappé à la commission du budget. M. Cha.u-
vet disait ceci : 

« Depuis le 9 mai 1912 à aujourd'hui soit en 585 
jours, la garde n'a pas été appelée à intervenir une seule 
fois tandis que le Poste permanent a eu à fonctionner 
258 fois. Le Poste permanent suffit donc et il paraît 
inutile de déranger le dimanche 18 hommes pour ce ser
vice. » 

La commission ne propose pas la suppression. A mon 
avis, sans supprimer la dépense pour ce service de 
garde à la lettre / « Frais d'incendie et de veilles », de 
manière à ce qu'elle ne vienne pas à disparaître dans 
une discussion de budget. 

Quant au droit de patente, il a été recommandé par 
M. Chauvet alors qu'il était conseiller municipal. 
Comme rapporteur de la commission du budget, il fit 
ajouter à l'arrêté relatif au budget un article 8 ainsi 
conçu : 

« Art. 8. — Le Conseil Administratif est chargé de 
demander au Conseil d'Etat la présentation au Grand 
Conseil la révision, de la loi du 28 mars 1899 dans le 
sens d'une plus forte participation des Compagnies 
d'assurances aux frais faits par les communes pour lut
ter contre les incendies. » 

M. Dufaux, président de la commission. En ce qui 
concerne le banquet des sapeurs-pompiers, la commis
sion a proposé la suppression de la rubrique parce que 
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le rapporteur, ancien officier de pompiers, lui avait af
firmé que les hommes du Corps ne tenaient pas à ce 
banquet. Nous ne voulions pas, Messieurs, nourrir les 
pompiers malgré eux. Mais puisque M. le Major 
Schauenberg nous dit aujourd'hui que ses hommes tien
nent à ce banquet, la commission se rallie à l'idée de 
maintenir cette rubrique, et se déclare heureuse d'avoir 
l'occasion de faire plaisir aux sapeurs-pompiers qui 
nous rendent, eux, de si évidents services en cas de si
nistre. 

Le premier débat est clos. 
Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. le Président. Le rapporteur donnera lecture de 
toutes les lettres, mais la discussion ne sera ouverte 
que par numéros. 

Approuvé. 

CHAPITBE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Recettes Mémoire. Dépenses 153,150 fr. 

4. d. Abonnements téléphoniques, 8,000 fr. 

M. Schauenberg. La commission émet le vœu que le 
Conseil Administratif examine la suppression des abon
nements téléphoniques de MM. les Médecins du Batail
lon de sapeurs-pompiers. Je ne puis me rallier à cette 
proposition, estimant que la présence la plus rapide des 
Docteurs de notre Corps sur le lieu d'un sinistre est de 
toute utilité. 

Je ferai, en outre, remarquer que ces Messieurs font 
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leur service, comme (les autres officiers du Bataillon, à 
titre tout à fait gracieux; ils sont aussi chargés des 
visites sanitaires de notre personnel, examens qu'ils 
font gratuitement. Dans ces conditions l'abonnement 
au téléphone que leur offre la Ville n'est vraiment pas 
de trop et l'on fera bien de le maintenir. 

4. e. Fraix de contentieux, 5,000 fr. 

M. Brun. En 1914, la Ville a dépensé de ce fait 83 
francs, et on nous en propose 5,000. Quelle est la cause 
de cette énorme disproportion de sommes ? 

M. Chauvet, conseiller administratif. Nous avons été 
très heureux en 1914 de n'avoir dépensé que 83 fr., 
mais pour chaque année, il convient de prévoir une 
somme pour cet objet. Si nous ne la dépensons pas, 
tant mieux. 

Le chapitre est voté sans changement. 

CHAPITRE I I . 

AMORTISSEMENTS. — INTÉRÊTS. —• FRAIS D'EMPRUNTS. 

Recettes 236,410 fr. Dépenses 4,332,826 fr. 25. 

18. a. 5m e sur 5 annuités à l'Eglise nationale protes
tante pour renonciation sur les parts de la Caisse hypo
thécaire. 

M-. Pictet. Pourquoi conserver cette rubrique puis
que tout a été payé ? 

M. Gampert, conseiller administratif. Il aurait été 
impossible sans cela de faire la comparaison avec 1914. 

Le chapitre est voté sans changement. 
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CHAPITRE I I I . — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes 1,406,500 fr. Dépenses 36,690 fr. 

s. Service d'enquête (police municipale) 1,600 fr. 

M. Dégerine. Il a été dépensé 800 fr. en 191.4 et il 
nous en est proposé 1,600. C'est pour quel genre d'en
quête ? 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
La police municipale fournit à la taxe municipale un 
inspecteur. En 1914, il n'a fourni qu'une partie de son 
temps à la taxe. Cette année et en 1916, il lui fournira 
son temps de façon presque complète. Il sert aux en
quêtes et la taxe municipale s'en trouve bien. 

M. Dégerine. Je n'en doute pas. 
Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes 146,370 fr. Dépenses 174,361 fr. 70. 

e. Droit d'entrée au marché, 600 fr. 

M. Uhler. Il avait été prévu 200 fr. pour 1915 et il 
en est prévu 600 pour 1916. Pourquoi ? 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Les chiffres des recettes de l'Abattoir pour 1916 sont 
problématiques. Il est possible que les prévisions ne 
soient pas atteintes. Pour la lettre e si nous avons prévu 
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600 fr., c'est que 1914 en a produit 790 fr. 60. Quand 
le budget de 1915 a. été fait, le chiffre de 1914 n'était 
pas encore connu. 

M. Naine. A propos des Abattoirs, M. Taponnier a 
fait au début de la séance une communication concer
nant la diminution de la consommation de la viande. 
Aux chiffres qu'il a indiqués, il y aurait à ajouter, pour 
avoir la diminution totale, tout ce qui se consommait 
auparavant de viande congelée. Cette viande n'arrive 
plus à Genève. On peut en conclure que la diminution 
de la consommation de viande à iGenève est énorme. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITBE V. — POMPES FUNÈBKES ET CIMETIÈHES. 

Recettes 174,000 fr. Dépenses 182,490 fr. 10. 

M. Deluc, rapporteur. La commission propose la 
suppression de la lettre e « Traitement de l'inspecteur 
des cimetières », 2,600 fr., ce qui ramène la lettre A à 
90,240 fr. et le chapitre recettes à 179,890 fr. 10. 

Adopté. 

CHAPITRE VI. — ETAT CIVIL. 

Recettes 5,300 fr. Dépenses 25,185 fr. 

M. Deluc, rapporteur. Les lettres d et e « Traitement 
d'un commis » sont ramenées, la première de 2,800 à 
2,400 fr., la seconde de 2,100 à 600 fr. Le total des 
dépenses est de 23,285 fr. 

Adopté. 
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CHAPITBE VII . — INSTBUCTION PUBLIQUE. 

ECOLES TECHNIQUES, BIBLIOTHÈQUES, 

MUSÉES ET COLLECTIONS. 

Recettes 248,494 fr. 05. Dépenses 1,376,615 fr. 

M. Ghauvetj conseiller administratif. Dans le tour 
de préconsultation on m'a demandé de faire auprès de 
l'Etat des démarches concernant la possibilité de faire 
passer l'Ecole de Commerce à l'Etat. Quant aux Mu
sées et à la Bibliothèque, ils renferment des dons et 
legs qui ont été remis à la Ville et non à l'Etat, et leur 
remise à l'Etat ne serait pas possible. 

M. Jaccoud. Ce n'est pas parce que cette démarche 
n'a pas réussi qu'il faut que le Conseil Administratif 
y renonce tout à fait. On nous a parlé du bâtiment qui 
appartient à la Ville. Mieux vaudrait encore le remet
tre que de payer les frais d'entretien du bâtiment et 
ceux de l'enseignement qui s'y donne. Je vaudrais que le 
Conseil Administratif reprenne la question dans son 
ensemble. Je reconnais que pour les Musées et la Biblio
thèque, il y a des objections, mais pour les écoles il y 
a quelque chose à faire, et il ne faut pas s'arrêter au 
premier refus. C'est une question de longue haleine 
pour laquelle les négociations seront évidemment labo
rieuses. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je n'ai nulle
ment pensé que la question était enterrée. Elle reste à 
l'ordre du jour au Conseil Municipal et au Conseil Ad
ministratif. Pour les collections, elles sont propriétés 



546 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1915 

de la Ville et celle-ci ne peut en disposer en faveur de 
l'Etat. 

M. Guillermin. La commission du budget, comme 
toutes celles qui l'ont précédée, exprime le désir que le 
Conseil Administratif remette à l'Etat : l'Ecole de Com
merce, l'Ecole d'Horlogerie, le 'Muséum, ainsi que la Bi
bliothèque publique; ce sont là désirs aussi platoniques 
que justifiés, et il y (aurait lieu, je crois, de préciser afin 
de faciliter une solution; il s'agit simplement d'alléger 
financièrement la Ville, en augmentant les charges de 
l'Etat; celui-ci, qui est fort obéré, n'acceptera pas sans 
obtenir des compensations ou tout au moins sans qu'on 
lui démontre la nécessité du transfert proposé. 

En ce qui concerne l'Ecole de Commerce, je partage 
l'avis de la commission pour plusieurs motifs : en pre
mier lieu, il est à remarquer que c'est dans les établis
sements de l'Instruction publique cantonale que se re
crute la grande majorité des élèves de l'Ecole de Com
merce; on entre, sans examen, à cette Ecole en sortant 
de la 5m e classe du Collège, ou après avoir fait la der
nière année de l'Ecole professionnelle; puis, à l'issue 
des études de l'Ecole de Commerce, on passe à l'Institut 
des Hautes Etudes commerciales, qui est de nouveau 
cantonal, de sorte que nous avons une instruction pu
blique municipale enclavée entre un début cantonal et 
un aboutissement cantonal également. Il est évident que 
cette situation est absolument illogique, et que malgré 
les soins que la Direction prend de suivre les program
mes conseillés par l'Etat, l'uniformisation des études 
est rompue au grand détriment des élèves. Je crois sa
voir que le Département de l'Instruction publique dé
sirait qu'une 4me année d'enseignement fût ajoutée afin 
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d'obtenir l'égalité entre les élèves provenant d'établis
sements scolaires différents; M. le conseiller adminis
tratif Chauvet nous dira si la commission de l'Ecole est 
entrée dans ces vues; la remise à l'Etat en serait rendue 
plus facile. Sauf erreur, les Ecoles de Commerce de Zu
rich, de Neuchâtel, de Lausanne rassortissent de l'ad
ministration cantonale; ces écoles comprennent des 
cours communs à tous les élèves, mais, en outre, ilexiste 
des sections d'administration (soit : postes, chemins de 
fer, éventuellement douanes) et des sections : banque, 
commerce, industrie; et l'élève est orienté dans la sec
tion choisie; on évite ainsi des pertes de temps et on 
supprime des doubles emplois; ceci implique toute une 
organisation nouvelle que l'Etat pourrait entreprendre, 
lorsqu'il posséderait l'Ecole de. Commerce, sans craindre 
de dualité avec la Ville. J'ajoute que la section com
merciale de l'Ecole secondaire représente, en petit, une 
vraie Ecole de Commerce, et qu'elle est du ressort exclu
sif cantonal. Du reste il en a été parlé déjà au 'Grand 
Conseil, et l'Etat, je crois, serait d'accord en principe; 
il est évident que le moment actuel serait mal choisi 
pour opérer un changement aussi considérable; mais, 
comme vient de le dire M. le conseiller Jaceoud, les 
pourparlers seront longs et le Conseil Administratif 
pourrait dès à présent poser des jalons, afin de faciliter 
la nouvelle organisation au moment opportun. J'ap
prouve donc vivement le désir de la commission en ce 
qui concerne la remise de l'Ecole de Commerce à l'Etat. 

Mais, Messieurs, je ne suis plus d'accord avec elle 
lorsqu'elle demande que le Muséum, la Bibliothèque pu
blique et l'Ecole d'Horlogerie soient aussi remis à 
l 'Etat; je crois que ce serait commettre une erreur. 
L'horlogerie se confond avec notre Ville, et partout on 
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entend dire à l'étranger : Genève, la ville de l'horloge
rie. Nos horlogers ont, en tous temps, apporté des per
fectionnements constants à cette branche de l'activité 
humaine. 

Depuis l'invention de Gruet au XVe siècle qui rem
plaça la corde à boyau unissant la fusée au barillet par 
une chaîne plate en acier, jusqu'à la montre moderne, 
merveille de petite mécanique, l'horlogerie a toujours 
eu droit de cité à Genève; actuellement, les pièces do 
premier ordre ne se fabriquent avec perfection qu'à Ge
nève; c'est une vénérable tradition qui relie la vieille 
Genève, limitée par ses fortifications, à la Genève de nos 
jours, brillante et assainie. Gardons du moins ce témoi
gnage du passé qui démontre, à travers les siècles, les 
qualités du travailleur ingénieux qu'est le Genevois. La 
montre, dont la fabrication est remarquablement en
seignée à notre Ecole d'Horlogerie, produit des élèves 
qui conserveront la réputation de Genève, la ville de 
l'horlogerie, et les élèves étrangers la répandront a>i 
loin; ce sera au bénéfice économique de notre Ville. 

Quant à la Bibliothèque, je désire aussi qu'elle reste 
à la Ville de Genève : elle contient des trésors, des ma
nuscrits précieux, des souvenirs inestimables; il est tout 
indiqué que Genève-Ville en ait la garde. D'une ma
nière générale, dans la plupart des villes, les collec
tions, livres, œuvres d'art, demeurent propriétés muni
cipales. 

Nous avons fait des sacrifices considérables en faveur 
de notre Bibliothèque; il reste encore des progrès à réa
liser; ainsi, l'exiguïté de la salle de lecture à certains 
moments de la journée exigera un dédoublement qui se
rait consacré aux étudiants, et dont l'Etat devrait faire 
les frais; lorsque les locaux actuels du Muséum seront 
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transférés à la rue Sturm, il sera possible de trouver 
une place pour ce dédoublement; mais gardons ce té
moin respectable de la Genève ancienne, ainsi que tou
tes nos autres collections. 

Messieurs, comme député et même comme simple ci
toyen, je me garderai bien de médire de l'Administra
tion cantonale qui, sauf de rares exceptions, mérite nos 
sincères éloges; cependant il existe quelque chose de 
plus intime dans nos institutions municipales, et dans 
la manière dont elles sont administrées et surveillées; 
nos Directeurs leur apportent non seulement leur 
grande compétence, mais ils mettent à l'exercice de 
leurs fonctions tout leur cœur, se préoccupant d'une 
foule de détails, aussi indispensables que minutieux, ce 
qui serait difficile à exiger d'une grande administra
tion cantonale. 

Ces réflexions générales, Messieurs, ont été celles de 
beaucoup de Genevois qui se sont montrés si généreux 
dans leurs legs : on lègue à sa famille, et pour beaucoup 
de Genevois, la Ville fait partie de leur famille; agi
raient-ils de même vis-à-vis du canton ? je ne sais, mais 
je craindrais que ces beaux gestes qui expriment l'amour 
véritablement filial qu'ils portent à leur ville ne fussent 
pas renouvelés aussi souvent, ce qui serait au grand 
dommage des intérêts artistiques et scientifiques de tout 
le canton, car il peut utiliser sans réserve toutes ces 
richesses. 

En résumé, efforçons-nous de remettre à l'Etat 
l'Ecole de Commerce, c'est logique; mais, Messieurs, 
gardons jalousement la propriété personnelle, si j'ose 
dire, de notre Ecole d'Horlogerie, et plus spécialement 
de nos précieuses collections dont l'enrichissement sera 
plus assuré. 
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M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Avant de penser à remettre certaines écoles à l'Etat, 
il conviendrait d'abord de nous mettre d'accord entre 
nous. Nous voudrions remettre à l'Etat l'Ecole de Com
merce, l'Ecole d'Horlogerie et l'Ecole des Beaux-Arts. 
Pour les collections, je reconnais qu'il y a certaines tra
ditions qui militent en faveur du maintien de ces col
lections à la Ville, bien qu'elles profitent à tout le can
ton. Il faudrait que l'Etat supporte une partie des dé
penses qu'elles entraînent. 

Recettes. Allocations de la Confédération. 

M. le Président. La Confédération a l'intention de 
réduire encore ces chiffres. 

34. Ecole des Beaux-Arts. 

M. Deluc, rapporteur. A la lettre b il faut mettre 
un professeur à 7,000 fr. et un à 8,000 fr., soit 15,000 
francs au lieu de 14,000. Il faut ajouter une lettre v 
Edition du résumé historique, de l'Ecole des Beaux-
Arts, lre annuité, 2,000 fr. 

Adopté, ce qui porte le numéro 34 à 128,868 fr. 70. 
Pas d'autre changement au chapitre dont le total 

est porté à 1,379,615 fr. 

M. le Président. Je vous propose d'interrompre ici 
la discussion et de renvoyer la suite à la prochaine 
séance fixée à vendredi. 

Adopté. 
La séance est levée à 10 h. 05. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KTJHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, 
Brun, Chauvet, Déléamont, Deluc, Dégerine, Dufaux, 
Fulpius, Gampert, Gischig, Greub, Guillermin, 
Henny, Jaecoud, Jacob, Joray, Lachenal, Martin, 
Naef, Naine, Oltramare, Perret, Perrier, Pictef, 
Pons, îtamu, Kenaud, Roux-Eggly, Schauenberg, 
Sigg, Taponnier, Thomas, Uhler, Viret, 

Absents à la séance. : MM. Coutau, Jonneret, Mallet, 
Maurette (exe.), Kégamey (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. Maurette et Eégamey font excuser leur ab
sence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission 
des pétitions. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission des pétitions s'est réunie à trois re
prises sous la présidence de M. Chauvet, conseiller ad
ministratif, pour s'occuper de la pétition de quelques 
anciens sapeurs-pompiers qui, sortis du Corps avant, le 
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1e r janvier 1909, réclament l'allocation annuelle et pro
gressive à laquelle ils estiment avoir droit. 

Après avoir examiné avec soin les procès-verbaux et 
les règlements de la Caisse du bataillon, après avoir 
entendu une délégation des pétitionnaires, d'une part, 
et, d'autre part, M. le major du bataillon, président de 
la Caisse, il ressort d'une façon évidente que le Conseil, 
Municipal de la Ville de Genève n'est nullement com
pétent en la matière, puisque la Caisse de secours du 
bataillon est une « fondation » sur le même pied que 
la Caisse d'épargne, qu'à ce titre, elle est régie par la 
loi de 1870. Il semble que la question complexe soule
vée par les pétitionnaires est une affaire de droit à tran
cher par les tribunaux, auxquels ils peuvent encore 
recourir. 

Cependant, mue par un sentiment de conciliation, 
attendu qu'elle est saisie d'une plainte relative à un 
corps officiel, plainte qui peut paraître fondée au point 
de vue de l'équité, la Commission des pétitions propose 
au Conseil Municipal que ce dernier, en se déclarant 
incompétent, forme le vœu que le comité de la Caisse 
des sapeurs-pompiers veuille bien examiner s'il peut 
accorder une indemnité fixe et unique aux cinq ou six 
anciens sapeurs-pompiers ayant 50 ans révolus au mo
ment de leur sortie du Corps. Ce serait peut-être le 
moyen de mettre fin à ce conflit qui a trop longtemps 
duré. 

M. le Président. La commission conclut à l'incompé
tence du Conseil Municipal, ce qui revient à écarter 
la pétition par l'ordre du jour. 

Ces conclusions sont approuvées. . . 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une modification à l'arrêté du 
Conseil Municipal du 5 novembre 1915. 

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

Messieurs les Conseillers, 

A la fin de chaque année, il est d'usage que le ser
vice de la comptabilité établisse un relevé des arrêtés 
municipaux indiquant les rescriptions à émettre, pour 
être adressé au Conseil d'Etat afin de permettre à cette 
haute autorité de présenter au Grand Conseil un pro
jet de loi régularisant la situation financière de la 
Ville. 

Pour cette année 1915, le Conseil Administratif se 
trouve dans une situation particulière par suite de 
l'emprunt spécial de 1914 sur lequel toutes les dé
penses ont été prises; par conséquent, sans émettre de 
rescriptions. 

Cependant un compte a fait exception à la règle sui
vie, c'est celui de « Résultats généraux » de l'exercice 
1914, qui solde par un déficit de 661,914 fr. 10, pour, 
lequel le Conseil Municipal a demandé l'autorisation 
d'émettre des rescriptions. 

En faisant cette demande pour le compte rendu fi
nancier de 1914, la formule ordinaire a été appliquée, 
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tandis que ce déficit aurait dû être assimilé aux dépen
ses courantes et pris sur l'emprunt spécial de 1914. 

C'est pour ce motif que nous venons vous prier, Mes
sieurs les Conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

De modifier son arrêté du 5 novembre 1915, approu
vant la gestion du Conseil Administratif pour l'année 
1914, en ce sens que le solde débiteur du compte des 
Résultats généraux, au montant de 661,914 fr. 10, sera 
prélevé sur l'emprunt spécial de 1914. 

M. Chauvet, conseiller administratif. J'ajoute que 
sur l'emprunt spécial de 5 millions il a été prélevé 
3,884,836 fr. 95. Si on prélève les 661,914 fr. 10 du dé
ficit de 1914, le compte de cet emprunt aura encore à 
son crédit 921,275 fr. 05 disponibles. Il est naturel de 
puiser là les dépenses de 1914 plutôt que d'emprunter 
à nouveau. 

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

vote sans discussion l'article unique du projet. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur la proposition du Con
seil Administratif pour la régularisa
tion de l'arrêté du Conseil Municipal 
du 24 mars 1899, concernant l'inciné-
ratién et le t ransport des ordures mé
nagères. 

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

M. Fulpius. J'ai lu avec attention les deux rapports 
de MM. Thomas et Guillermin qui posent de façon 
complète le problème des ordures ménagères. Il y a des 
détails d'ordre administratif qu'il serait intéressant de 
connaître. 'Je demanderai d'abord une explication au 
rapporteur, comment il se fait que les 97,000 fr. de 
dépenses antérieurement engagées, soient montés à 
112,000 fr. dans le rapport. Il aurait été intéressant 
que la commission nous documente quelque peu sur ce 
fait. 

On nous demande 200,000 fr. pour des automobiles, 
mais sans nous fournir de renseignements sur cet achat 
et sur l'exploitation qui suivra. Nous retombons dans les 
mêmes errements qu'en 1899 où le crédit avait été voté 
sans projet déterminé. Ne vaudrait-il pas mieux «'en 
tenir à ce qui a été fait précédemment pour chaque ac-
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quisition analogue : voter un crédit bien déterminé 
pour l'acquisition de chaque tombereau automobile ? 
Actuellement, celui qui est en service ne donne pas en
tièrement satisfaction; ce n'est pas l'idéal et on nous 
propose d'en acheter huit. Le moment est mal choisi 
pour acquérir un matériel de ce genre qui se fabrique 
actuellement clans des conditions difficiles. Je propose 
que le Conseil Municipal n'accorde pas, pour le mo
ment, le crédit de 200,000 fr. Chaque fois que le Con
seil Administratif aurait besoin de compléter son maté
riel, il demanderait le crédit nécessaire. Je propose de 
supprimer dans l'arrêté l'article 2 concernant l'achat 
de huit camions et l'article 4 concernant l'amortisse
ment annuel de 25,000 fr. Les deux autres articles 
subsisteraient seulement. 

M. Uhler. J'ai reçu le rapport un peu tard, à midi 
aujourd'hui, ce qui m'a empêché d'étudier la question 
aussi complètement que je l'aurais voulu. Cependant, 
comme membre de la commission, je regrette qu'on 
n'ait pas tenu compte de ce que je demandais. J'ai pro
posé de faire construire des chars Ocbsner, mais à trac
tion animale. Les huit camions qu'on nous propose équi
valent chacun à quatre tombereaux, et feront trois levées 
par jour, deux le matin, une l'après-midi. Les habitants 
de la rue du Prince et de ce quartier se plaignent déjà 
des levées tardives du matin. Que sera-ce pour les quar
tiers où la levée aura lieu l'après-midi ? J'estime que 
l'achat de ces camions serait une dépense exagérée/ de 
luxe. Le système que je propose est parfaitement hy
giénique; les chars Ochsner sont employés à Zurich, 
Bâle, Saint-Gall, Lausanne et à Bruxelles. En outre, il 
a l'avantage de l'économie, et n'est pas subordonné à 
la benzine qui peut manquer d'un jour à l'autre. 
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Actuellement, 80 chevaux et 40 charretiers sont oc
cupés à l'enlèvement des gadoues, les chars Ochsner 
contenant 4 tombereaux, 20 chars suffiraient pour les 
remplacer et né nécessiteraient plus que 40 chevaux et 
20 charretiers. Nous aurions donc une économie de 40 
chevaux à 8 fr. 50 la couple pour la demi-journée, avec 
le conducteur, soit 110 fr. par jour, et à 300 jours de 
travail, 51,000 fr. d'économie par année. Admettez un 
amortissement de dix ans pour les 20 voitures, ce qui 
ast largement suffisant pour des camions, qui coûte
raient 3,200 fr. l'un, la somme de 64,000 fr., soit un 
amortissement annuel fr. 6,400 — 
entretien des chars » 1,600 — 

Total à amortir fr. 8,000 —• 

Nous obtiendrions ainsi une économie d'environ 
4-3,000 fr. — disons en chiffre rond 40,000 fr. — sur 
le système actuel, ce qui n'est pas à dédaigner. Je me 
rallie à la proposition de M. Fulpius. On nous propose 
de dépenser 200,000 fr. pour faire une économie de 
30,000 fr. Avec l'achat que je vous propose nous éco
nomiserions 40,000 fr. avec une dépense de 64,000 fr. 

M. Renaud. La traction animale ne peut plus être 
mise en parallèle avec les automobiles. Si nous la con
servions, mieux vaudrait garder nos tombereaux. Nous 
devons examiner s'il y a quelque chose à faire. On nous 
propose d'ajourner le crédit à des temps meilleurs : ce 
serait -le renvoyer à beaucoup plus tard. Tandis que 
chaque camion nous coûte actuellement 25 à 26,000 fr. 
nous risquons plus tard de les payer 30 à 35,000 fr. 
C'est tellement vrai, que la ville de Vevey vient de 
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voter l'acquisition de deux de ces chariots automobiles, 
et va ainsi pa'sser avant nous. Si nous ne votons pas le 
crédit aujourd'hui, nous risquons que ce soit un ajour
nement jusque après la guerre et à un prix plus élevé. 
Le Conseil Administratif pourrait toujours en comman
der trois. Nous pouvons être certains qu'il fera pour le 
mieux pour satisfaire le public. 

M. Perrier. Dans le tour de'préconsultation, j 'ai émis 
l'idée que le vote du crédit me semblait prématuré. Je 
suis d'accord ou d'accepter la proposition de M. Ful-
pius et de supprimer l'art. 2, ou bien de l'amender en 
y ajoutant l'aliéna suivant : 

« La crise générale qui sévit ne permettant pas de 
faire actuellement cette acquisition dans des conditions 
normales, l'a commande sera différée et le Conseil Ad
ministratif présentera à l'approbation du Conseil Mu
nicipal, lorsque les circonstances seront plus favora
bles, les conventions à conclure pour chaque achat. » 

M. Dégerine. Je suis partisan des tombereaux auto
mobiles, mais je désirerais savoir si c'est le même sys
tème qu'à Lausanne, qui exige des caisses d'un modèle 
spécial. Elles s'adaptent à des glissières qui s'abîment 
très facilement, et alors ça ne marche plus. En outre, 
ce système oblige les propriétaires à acquérir des caisses 
d'un modèle uniforme. Est-ce le même système qu'à 
Lausanne ? 

M. Pons. A la commission, j 'ai demandé à faire une 
réserve, c'est celle-ci. Dans le rapport du Conseil'Admi
nistratif, je trouve les renseignements suivants : 

« Avec notre système, la levée des ordures ménagères 
exige l'emploi de 80 tombereaux du type actuel, enlevant 
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un cube total de gadoues de 100 m3. Elle coûte environ 
160,000 fr., dont 114,000 fr. pour la location des tom
bereaux et des chevaux et 46,000 fr. pour le salaire des 
ouvriers chargés de la manutention. » 

Et plus loin : 
« C'est ainsi qu'actuellement la levée des ordures mé

nagères nécessite environ 160 hommes parmi lesquels 
tout l'effectif de la Section de nettoiement — ce qui ex
clut la possibilité de faire des nettoyages dans la ville 
pendant une partie de la matinée, — tandis qu'avec des 
camions automobiles, 40 ouvriers suffiraient. » 

Si 40 hommes suffisent, je voudrais savoir si cela en
traînera la mise à pied des 120 hommes qui ne sont 
pas employés à la manutention des automobiles. On ne 
nous dit rien du sacrifice que cela entraînera pour les 
ouvriers de la ville. Il y aurait un remède. Récemment, 
notre collègue M. Renaud attirait l'attention sur la 
grande malpropreté des trottoirs. Ne pourrait-on em
ployer ces ouvriers au nettoiement des trottoirs ? Je 
suis disposé à voter l'achat des camions automobiles, 
mais je ne voudrais pas que cela ait des conséquences 
déplorables sur la situation des ouvriers de la ville. 

M. Ollramare, conseiller administratif. Une fois de 
plus je m'aperçois que les conseillers ne lisent pas les 
rapports. M. Dégerine pose une question relative au 
système adopté pour les tombereaux Ochsner. La ré
ponse se trouve à la page 315 du Mémorial : 

« Le système Ochsner, que nous avons appliqué à 
titre d'essai dans le quartier de Rive, n'est pas exempt 
d'inconvénients. Il fonctionne relativement bien tant 
que le matériel est neuf et que les glissières des pou
belles sont intactes; il nécessite en outre un modèle uni-
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que de poubelles. C'est pourquoi il nous semble suscep
tible, tout en en maintenant le principe, de certaines 
simplifications actuellement à l'étude, et qui nous gui
deront dans le choix du matériel définitif. » 

Ces renseignements figuraient tout au long dans le 
rapport du Conseil Administratif. 

L'étude de ce système a été commencée par M. Imer-
Schneider, mon prédécesseur, et j 'a i trouvé dans son 
dossier tous les renseignements voulus. Ce n'est pas 
sans avoir beaucoup réfléchi, que le Conseil Administra
tif est venu vous proposer d'adopter le système nouveau. 
Comme l'a dit mon collègue M. le D r Thomas, le sys
tème actuel est antihygiénique. Les tombereaux sont ou
verts à tous les vents, ils déversent les débris sur la 
chaussée et on peut les suivre à la piste par les ordures 
qu'ils perdent isur les routes. 

M. Uhler, qui est dans les chevaux, prêche la trac
tion animale. Il faut marcher avec le progrès et se pro
noncer pour la traction automobile. M. Guillermin 
nous- propose de faire voyager nos ordures sur un truc 
aérien. Le Conseil Administratif se contente de la trac
tion automobile et il ne le fait pas sans avoir étudié 
sérieusement la question. Nous avons fait des expérien
ces répétées et nous avons reconnu que le système pré
sente des inconvénients, que la glissière est défectueuse, 
mais on y a remédié. 

En faisant la commande à la maison Saurer, nous 
pourrions avoir des avantages, car cette maison pour
rait faire ces tombereaux en série. Vevey lui en a com
mandé deux et Madrid quatre; en y ajoutant une com
mande immédiate de deux, la maison pourrait faire 
une série et garder un petit stock. 



564 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1.915 

Sur notre demande, le système du couvercle a été m o 
difié. Il est divisé en quatre volets dont un peut se sou
lever sans risquer de voir les poussières s'échapper, et 
cela permet de garder, pour un certain temps tout au 
moins, les caissettes à balayures actuelles. Nous ne se
rons pas obligés de contraindre les propriétaires et ré
gisseurs à renouveler toutes les poubelles, ce qui aurait 
amené un toile. Le système dont nous parle M. Archi-
nard, ingénieur de la Ville, permet cette utilisation des 
caisses actuelles et l'emploi simultané de la glissière. 

• On m'a demandé les conditions dans lesquelles pour
rait se faire la commande. Nous ne commanderons pas 
le tout à la fois, mais deux d'abord. Le prix actuelle
ment ne serait pas augmenté. Plus tard, il est possible 
qu'il ne reste plus le même. Le Conseil Administratif 
aimerait avoir le droit de faire la commande comme il 
le voudra et non pas être obligé de demander le crédit 
pour chaque camion. Si l'on veut faire l'économie, de 
30,000 fr. dont j 'ai parlé, il faut supprimer les che
vaux. Un système intermédiaire n'arriverait pas au ré
sultat que nous voulons obtenir, soit à une économie de 
30,000 fr. Autant alors garder nos tombereaux. Le Con
seil Administratif voudrait qu'on lui accordât la possi
bilité d'acheter les camions quand il le jugera néces
saire, trois ou quatre d'abord, et les suivants au fur et à 
mesure des besoins, et en y faisant les modifications 
que dictera l'expérience. 

Si nous ne pouvons pas faire la transformation com
plète, nous garderons le système actuel et les 160 ou
vriers qui ramassent les ordures. Mais il ne faut pas 
parler de progrès ni d'hygiène, ni prétendre rester à la 
tête du mouvement hygiénique. Je comprends les sym-
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pathies de M. Uhler pour l'espèce chevaline. Je recon
nais que la benzine peut manquer momentanément, 
mais elle ne disparaît pas et le moment reviendra où on 
ne risquera pas d'en manquer. 

M. Pons. Je suis tout à fait d'accord avec les argu
ments développés par M. Oltramare, et je continue à 
être disposé à voter le projet. Le progrès doit s'étendre 
aussi dans ce domaine, mais je demande à nouveau si 
les ouvriers de la voirie ne pourraient pas être em
ployés au nettoiement des trottoirs ? (M. Pictet. Et 
l'économie ?) 

M. Vider. Je reconnais parfaitement que je m'inté
resse aux chevaux. Mais en ce moment je préconise une 
économie et pas autre chose. Je ne me serais pas permis 
de reprocher à M. Oltramare d'être dans la benzine. 
(Rires.) 

M. Du faux. Il y a un côté de la question qu'il ne 
faut pas négliger, c'est l'état de viabilité de nos routes. 
C'est un argument en faveur de-ces camions automo
biles, nos routes ayant beaucoup à souffrir précisé
ment du passage des tombereaux à ordures ménagères. 

M. Thomas, rapporteur. M. Fulpius a fait remarquer 
que le chiffre de 94,816 fr. 25 indiqué dans le premier-
rapport a été porté à 112,000 fr. dans le rapport de la 
commission. Certains travaux, spécialement à la pres
qu'île d'Aïre, ont entraîné cette différence sur laquelle, 
en effet, le rapport aurait dû s'expliquer. 

Le rapport, reconnaît que le modèle actuel de char 
laisse encore à désirer, mais il ajoute : 

« Des études faites par le Service des travaux lais
sent espérer que nous pourrons avoir un camion répon-
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dant mieux aux conditions dont nous venons de parler. 
Une fois que les essais seront terminés, il s'agira de 
remplacer complètement les tombereaux et d'avoir un 
nombre suffisant d'appareils. » 

La dépense ne sera pas faite en une fois. Nous en au
rons d'abord deux ou trois en service, et quand nous 
aurons pu nous rendre compte du fonctionnement, et 
que nous aurons pu parer aux inconvénients hygiéni
ques, le reste de la commande suivra. La dépense s'éche
lonnera certainement jusque vers la fin de 1916. Nous 
n'aurons pas un très gros chiffre à débourser d'emblée. 

On n'a pas assez insisté sur le point de vue hygié
nique. Le système actuel des tombereaux est un non 
sens. Nous sommes bien loin d'être à la tête au point 
de vue hygiénique, sur ce point-là et sur bien d'autres 
encore. Il faut faire la dépense complète ou pas du tout. 
Je préférerais ajourner le tout plutôt que de décréter 
l'achat de trois ou quatre appareils. 

M. Brun. Nous sommes tous d'aceord qu'il y a là une 
dépense intéressante et une amélioration hygiénique que 
nous approuvons tous. Cependant nous pouvons nous 
demander si le moment est bien choisi de faire cette 
grosse dépense. Nous pourrions voter le crédit, étant en
tendu qu'il ne serait utilisé que lorsque les ci fconstances 
auront changé et que le budget sera redevenu plus nor
mal. En renvoyant d'un an ou deux, ce ne serait pas 
bien grave. 

M. Perrier. Ce que vient de dire M. Oltramare ne 
m'a pas paru très clair. D'une part il se défend de vou
loir faire la commande tout de suite, et de l'autre il 
nous parle des avantages de prix résultant de la com-
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mande en série. (M. Oltramare, conseiller administra
tif. Ce serait pour compléter la série.) Combien en com-
inanderez-vous d'abord ? (M. Oltramare, conseiller ad
ministratif. Deux.) Si vous n'en commandez qu'un ou 
deux, pas besoin de voter 200,000 fr. Chaque fois que 
le Conseil Administratif aura besoin d'en commander 
de nouveaux, le Conseil Municipal lui accordera les 
crédits nécessaires. 

M. Bonna. Je me joins à l'observation faite pour la 
distribution tardive du Mémorial. Je l'ai trouvé ce soir 
à 7 heures en rentrant chez moi. Quand on demande le 
renvoi de la- discussion jusque après, l'impression du 
rapport, c'est pour laisser aux conseillers le temps de 
l'examiner. 

Je ferais remarquer que si nous voulons avoir le bé
néfice du prix par série, il faut faire la commande com
plète. A mon avis, il faudrait continuer les essais jus
qu'à ce que nous ayons pu faire marcher un modèle tel 
que nous le voulons. No*us en commanderons alors un 
ou deux. Encore serait-il prudent, avant de faire une 
grosse commande, d'être sûrs que nous pourrons obte
nir l'essence nécessaire à leur fonctionnement. En tous 
oas, il ne me semble par utile que le Conseil Mu
nicipal vote le gros crédit pour pouvoir commander un 
grand nombre de ces chars. Mieux vaut demander cha
que fois le crédit nécessaire. 

M. le Président. M. Bonna en fait-il la proposition 
ferme ? 

M. Bonna. Non; cela rentrera dans la proposition 
Fulpius. 

M. Naef. Je crois aussi que les chars automobiles 



568 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1915 

peuvent rendre de grands services. Mais ne faudrait-il 
pas faire d'abord une période d'essais ? 'M. Oltramare 
nous dit qu'il serait nécessaire de se rendre compte 
des améliorations proposées. Commandons-en deux 
d'abord et, s'ils vont bien, nous irons plus loin. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je voudrais 
rectifier l'opinion émise par M. Perrier. La maison 
Saurer construit six chars automobiles, quatre pour 
Madrid, deux pour Vevey. Nous lui en commanderions 
d'emblée deux pour faire une série plus complète. Les 
chars ont été l'objet d'une nouvelle étude à propos do 
laquelle M. l'ingénieur Archinard nous écrit ce qui suit: 

« Le système Ochsner, modifié par Saurer, nécessite, 
comme le système original l'emploi de poubelles spé
ciales dont nous avons également fait l'essai, tout au 
moins si l'on veut profiter de tous ses avantages; cela 
paraît être quelque peu gênant pendant la période tran
sitoire où il existe encore des poubelles de formes et di
mensions diverses. Pour éviter cet inconvénient, la 
maison Saurer divise le toit de son camion en quatre 
grands volets qu'on peut ouvrir très facilement de
puis le côté et fixer dans cette position au moyen de 
tiges de fer. L'axe de ces volets se trouve au milieu du 
toit. 

L'enlèvement des ordures peut donc se faire dans 
toutes circonstances aussi commodément qu'il est pos
sible. En outre cette disposition du toit en quatre volets 
permet d'utiliser le camion sans modification aucune 
pour le transport de matériaux quelconques. » 

Le modèle a été étudié avec grand soin afin de don
ner toute garantie dans l'exploitation. Tous les détails, 
sont donnés_dans ce rapport qui nous assure toute satis-
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faction. Si vous le voulez, nous pourrions attendre que 
Vevey ait mis en exploitation ces chars et ait vu 
s'ils répondent bien à son attente. Nous aurions le 
bon sens d'attendre avant de faire la commande 
complète, de voir s'ils répondent aux besoins. Le crédit 
de 400,000 fr. pour le four à incinérer les ordures n'a 
jamais été employé, bien qu'il ait été voté par le Con
seil Municipal. Si nous ne trouvions pas le système 
assez parfait, nous ne ferions pas la commande; nous 
attendrions qu'il soit plus parfait. Le Conseil Munici
pal peut avoir toute tranquillité à cet égard. Si nous 
dépensons 200,000 fr. ce sera pour remédier à la situa
tion actuelle et pour faire une économie de 30,000 fr. 
Nous pouvons encore avoir le camion automobile au 
même prix qu'il y a un an, mais nous ne savons pas si 
ce prix pourra être maintenu. Toute la question est là. 
Nous demandons à pouvoir faire la commande des huit 
camions quand nous le jugerons utile, et ils nous ren
dront service tant que nous aurons de la benzine. 

M. Jaccoud. Il n'est fait aucune proposition de ren
voi. Les opinions sont faites. Voulons-nous accepter un 
crédit qui constitue un progrès au point de vue hygiène 
urbaine et en même temps une économie ? Voulons-
nous voter le crédit ou rester dans le statu quo ? I l faut 
nous prononcer et ne pas prolonger une discussion oi
seuse et inutile. 

M. Dégerine. Un mot seulement à M. Oltramare. Je 
lui ai dit que j'avais à peine eu le temps de lire le rap
port. 

M. Oltramare, .conseiller administratif. Ce n'est pas 
dans le rapport de la commission que se trouvait le ren-

~iSm« ANNÉE 3 8 
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seignement demandé, mais dans le rapport du Conseil 
Administratif qui a paru il y a six semaines. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
L'article premier est adopté. 
Art. 2. 

M. Fulpius. J 'ai proposé la suppression de cet ar
ticle estimant que le Conseil Administratif devait 
chaque fois présenter la dépense et remettre la question 
à l'étude. M. Oltramare a présenté, au point de vue hy
giénique, des arguments qui ont leur valeur, et pour 
lui donner satisfaction je serais d'accord pour la com
mande de deux camions. Plus tard nous voterons les 
crédits nécessaires pour compléter la série. Je pro
pose de modifier l'article en mettant 50,000 fr. au lieu 
de 200,000 fr. et deux camions au lieu de huit. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Je demande que le Conseil Municipal veuille bien ac
corder un peu plus de confiance au Conseil Adminis
tratif et ne pas nous obliger à revenir chaque fois de
vant le Conseil Municipal pour lui demander le crédit 
nécessaire pour l'achat d'un camion. (Une voix à droite. 
Nous sommes là pour cela.) Le crédit de 400,000 fr. 
pour l'incinération des ordures ménagères n'a pas été 
employé; nous ferons de même si les essais ne sont pas 
satisfaisants. 

M. Lachenal. Nous sommes tous d'accord sur la ré
forme à faire. Ainsi que l'a dit M. Taponnier, il serait 
parfaitement regrettable que M. Oltramare fasse sienne 
la proposition de M. Fulpius. Cette réforme ne sera 
profitable que si elle est complète et. rapide. Pour cela 
il faut voter le crédit de 200,000 fr. 
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M. Perrier. Quand j'ai fait ma proposition, je ne 
connaissais pas le rapport de M. l'ingénieur Archi-
nard et ne pansais pas qu'une étude complète eût été 
faite. Si la question est au point, je ne veux pas, par 
ma proposition, montrer de la méfiance envers le Con
seil Administratif, et je voterai l'arrêté tel que le pro
pose la commission. 

L'amendement de M. Fulpius réunit 10 voix. A la 
contre-épreuve le président déclare l'amendement refusé 
à une grande majorité. 

Les articles 3. et 4 sont adoptés sans discussion. 

M. Guillermin. J'ai proposé un article 5 ainsi conçu : 
« Le Conseil Administratif est chargé d'étudier la 

question de l'utilisation méthodique des ordures ména
gères de la Ville en tenant compte des prescriptions de 
l'hygiène, et de les mettre à la portée des agriculteurs 
du canton. » 

J'engage le Conseil Administratif à faire une étude 
complète de la question pour ne pas laisser perdre un 
engrais qui peut être utile à l'agriculture. 

M. GhoMvet, conseiller administratif. Le rapport de 
M. Guillermin a eu toute l'attention du Conseil Admi
nistratif et il est disposé à faire l'étude de sa manière 
de voir, mais il me semble inutile de le mettre dans l'ar
rêté. M. Guillermin peut être assuré que nous ne per
drons pas de vue son idée. 

M. Naine. Comme M. Guillermin, je crois que ces ga
doues peuvent être utilisées, mais cet article 5 n'a rien 
à faire dans l'arrêté. Il faudra d'abord étudier la ques
tion. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il va «ans 

73m# ANNÉE 88* 
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dire que nous chercherons à donner satisfaction à M. 
Gruillermin, et que nous fournirons volontiers ces ru-
clons aux agriculteurs qui voudront bien faire les sa
crifices nécessaires. Si on nous demande 50 à 100 chars 
nous les fournirons volontiers moyennant les frais de 
transport et une petite indemnité. Les agriculteurs veu
lent bien avoir l'engrais, mais ils ne veulent pas le 
payer. Nous conserverons cet engrais sans le détruire, 
nous n'avons pas l'intention de le brûler. 

M. Guillermin. J'aimerais mieux ce qui est écrit que 
des promesses, mais devant les promesses de M. Oltra-
mare et de M. Chauvet j 'ai confiance et j'espère que 
cette question sera étudiée. Il me s'agit pas seulement 
de mettre les gadoues à la disposition des agriculteurs, 
mais de les leur livrer exemptes de germes dangereux; 
c'est cette solution qui s'impose; elle me paraît être ré
solue par la méthode que j 'ai préconisée; c'est aussi 
l'avis de trois autorités en matière agricole et en hy
giène : M. le Conseiller d'Etat Boehaix, M. lé profes
seur Cristiani et M. Dumur. Puisque je parle de M. 
Eochaix, je rectifie un lapsus du Mémorial, page 
453 à la première ligne, c'est de M. Eochaix et non de 
M. Eosier qu'il s'agit. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le Conseil 
vote ensuite dans son ensemble l'arrêté suivant qui est 
déclaré définitif : 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil Municipal décide de renoncer à la cons
truction d'une usine à incinérer les ordures prévue par 
arrêté du Conseil Municipal, du 24 mars 1899. 

ART. 2. 
Sur le crédit de 412,000 fr. voté par le dit arrêté des

tiné à la reconstruction d'une usine à incinérer les ordu
res et à la réorganisation du service de nettoiement des 
rues, une somme de 200,000 fr. est affectée à l'achat de 
8 caanions automobiles pour la collecte et le transport 
des ordures ménagères. 

ART. 3. 
La somme de 112,816 fr. 25 déjà dépensée sur le cré

dit de 412,000 fr. pour des travaux relatifs au Service 
de nettoiement des rues sera passée par « Valeurs im
productives ». 

Le solde du crédit sera passé au crédit du compte 
« Résultats généraux », exercice 1915. 

ABT. 4. 
Il sera porté chaque année une somme de 25,000 fr. 
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au budget pour constituer un fonds de renouvellement 
des camions automobiles affectés à l'enlèvement des or
dures. 

M. le Président. J e remercie le rapporteur et les 
membres delà commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le projet 
de budget pour l'année 1916. 

M. le Président. Avant d'entamer le budget je vou
drais vous consulter sur la date de la prochaine séance. 
Voulez-vous le vendredi 24 ? Il faudra en outre une 
séance le 28 pour les tableaux électoraux. Nous aurions 
ainsi repris la bonne habitude de terminer le budget 
avant le 1e r janvier. (M. Pictet. Cela a toujours été le 
cas.) 

Une voix. Et le mardi. 21 ? 

M. le Président. Dans ce cas-là, je ne pourrais prési
der la séance étant au Conseil National. M. Guillermin 
voudra bien présider. (M. Pictet. Que M. le Président 
n'y voie pas la moindre méfiance. Rires.) C'est enteindu 
pour le mardi 21. 

Nous reprenons le budget au chapitre Théâtre et 
Concerts. 

CHAPITRE VI I I . — THÉATKB ET CONCEBTS. 

Recettes 20,100 fr. Dépenses 207,905 fr. 80. 

M. Deluc, rapporteur. Le produit de la location du 
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Café du Théâtre est porté à 2,975 fr., ce qui porte le 
total des recettes à 20,475 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes 731,499 fr. 70. Dépenses 113,307 fr. 80. 

Eecettes B. Buanderie municipale, 6,000 fr. 

M. Pons. Je voudrais porter le produit présumé de 
la Buanderie municipale de 6,000 à 10,000 fr. Le bud
get est établi sur les quatre premiers mois, mais les ré
sultats se sont améliorés. Le rapport du Conseil Admi
nistratif indiquait une recette de 22,000 fr. et On ins
crit aujourd'hui 6,000 fr. Il me semble, d'après la 
marche actuelle de la buanderie, qu'on peut prévoir 
10,000 fr. 

M. Gampert, conseiller administratif. Je ne deman
derais pas mieux que d'accepter ce chiffre-là. Actuelle
ment les recettes sont- en progrès satisfaisant, mais il 
ne faut pas compter beaucoup plus de 130 à 140 fr. 
par semaine. A 140 fr. cela ferait 7,480 fr., mais il 
faut prévoir un chiffre inférieur à cause de la saison 
d'été. Pour l'institution elle-même mieux vaut prévoir 
un chiffre un peu bas qui. sera dépassé que de mettre un 
chiffre élevé qui ne sera pas atteint. Je propose de main
tenir les prévisions des recettes à 6,000 fr. 

M. Pons. D'après mes chiffres nous arriverions à 
10,800 fr.; je propose 10,000 fr. 

M. Gampert, conseiller administratif. Il faut comp-
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ter qu'à certains jours, le samedi par exemple, la recette 
est presque nulle. Je ne crois pas qu'on puisse dépasser 
actuellement les 140 à 150 fr. par semaine. 

L'amendement de M. Pons est repoussé. 

Dépenses. 46, j . Frais d'entretien des W.-C. 

M. Pictet. Je ne voudrais pas que le Conseil Admi
nistratif pût voir aucune méfiance dans ce que je vais 
vous dire. Il existe au sommet du chemin escarpé qui 
remplace l'ancienne rampe arrivant à la place Sturm, 
un W.-C. destiné aux ouvriers du Muséum. Il s'en dé
gage des odeurs peu hygiéniques quand on respire 
après avoir gravi la pente. I l suffira de le signaler pour 
qu'il y soit porté remède. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il est pris 
bonne note de cette observation. 

e. Entretien 'des immeubles, 30,000 fr. 

H. Fulpius. iSans faire de proposition, je remarque 
que les frais d'entretien des immeubles qui étaient de 
28,800 fr. en 1914 ont passé à 29,500 fr. puis à 30,000 
francs. Comme il a été démoli une dizaine d'immeubles 
municipaux, ces frais devraient diminuer au lieu d'aug
menter. Nous avons confiance dans l'esprit d'économie 
du Conseil Administratif pour examiner ce point. 

Le chapitre dépenses est approuvé. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

Recettes 35,501 fr. Dépenses 1,857,222 fr. 45. 

Dépenses. 47. B. Eclairage de la Ville, f. Eclairage 
par le gaz, 90,000 fr. 
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M. Deluc, rapporteur. La commission propose de por
ter ce chiffre à 100,000 fr. Elle propose aussi de sup
primer à cette place la lettre o « Entretien des fontai
nes, hydrantes et bouches nouvelles », 12,500 fr. pour la, 
porter dams d'autres chapitres. Le numéro 47 arrive 
ainsi à 286,535 fr. 

M. Naine. J'ai une demande à faire à M. Oltramare 
à propos de l'éclairage. Je le remercie d'avoir installé 
l'éclairage électrique à la Servette. Seulement la lu
mière électrique est si faible que depuis la modifica
tion, au carrefour de la rue de Lyon et de la Servette, 
on y voit moins clair qu'avec le gaz. Je recommande au 
délégué d'étudier la possibilité de mettre des lampes 
plus fortes dans ce quartier. 

M. Joray. Je voudrais demander à M. Oltramare s'il 
ne serait pas possible de transformer l'éclairage de la 
rue de Berne et d'y placer l'électricité ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. La transfor
mation de la rue de Berne a été ajournée. Nous avons 
beaucoup fait pour les Pâquis : la rue Plantaniour et 
la rue des Pâquis ont été transformées. Nous avons 
passé ensuite à d'autres quartiers, à la Servette et à la 

.rue de Lyon. La rue de Berne ne tardera pas à avoir 
son tour. 

48. /. Surveillance des occupations sur la voie pu
blique. 

M. Pictet. J'ai déjà fait observer l'an dernier, et je 
le répète aujourd'hui, il faudrait dire « Surveillance 
des occupations de la voie publique ». 

50. g. Entretien du pavage en bois, 53,000 fr. 
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M. Ramu. Cette rubrique est portée de 30,000 fr. à 
53,000 fr., soit 23,000 fr. d'augmentation et cela pour 
le pavage de l'extrémité du pont du Mont-Blanc. C'est 
une dépense qui pourrait bien attendre un ou deux ans. 
Le pavé n'est pas en mauvais état. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le pavé ac
tuel ne peut pas rester longtemps comme cela. Nous 
avons maintenant un pavé de bois qui donne toute sa
tisfaction, et il y aurait intérêt à faire la transforma
tion définitive tout de suite plutôt que de laisser le pavé 
de pierres. 

La chose pourrait être examinée d'ici au troisième 
débat. 

Adopté. 

51. i. Amortissement d'une arroseuse automobile. 

M. Martin. Ne faudrait-il pas introduire ici l'amor
tissement de 25,000 fr. sur les camions automobiles 
pour le nettoyage ? 

Il s'agit ici des arroseuses et non des camions de net
toyage. 

M. Martin. Il s'agit de la dépense votée ce soir (même. 
Il faudrait introduire une nouvelle rubrique. 

M. le Président. La commission examinera d'ici au • 
troisième débat. 

M. Deluc, rapporteur. Au n° 51, il faut introduire 
après la lettre o une nouvelle lettre « Entretien des fon
taines », 2,500 fr. 

52. e. Surveillance des bâtiments. 

M. Dégerine. Là aussi il faut mettre surveillance des 
occupations de la voie publique. 
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M. Joray. On m'a signalé à l'école de la rue de Mala-
gnou des réparations demandées par le docteur et qui 
n'ont pas été faites du tout. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je n'ai pas 
connaissance du fait signalé par M. Joray. Je n'ai pas 
souvenir qu'aucune demande de réparation dans les 
écoles n'ait pas été faite immédiatement. Aucune n'a 
été refusée. 

M. Uhler. A l'école des Pâquis, il y a eu aussi une 
demande à laquelle il faudrait faire droit. Je recom
manderais à M. le Conseiller délégué aux écoles de voir 
les,escaliers de l'école de la rue de Berne; ils sont deve
nus très ^glissants et dangereux; dernièrement un en
fant a glissé et s'est fait urne plaie assez profonde à la 
tête. Il y aurait peut-être lieu de faire donner un coup 
de boucharde à ces escaliers. 

Les divers amendements de la commission : 47 /> 
100,000 au lieu de 90,000 fr.; suppression de la lettre 
o; 51, adjonction d'une lettre obIs « Entretien des fon
taines », 2,500 fr., sont adoptés ainsi que les amende
ments de rédaction de M'M. Pietet et Dégerine. 

Le total du chapitre dépenses reste sans changement. 

CHAPITRE XL — POLICE, HALLES ET MARCHÉS. 

Becettes 143,100 fr. Dépenses 101,452 fr. 25. 

Sans changement. 
Adopté. 
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CHAPITRE XII . -— SECOUES CONTÉE L'INCENDIE. 

Recettes 5,900 fr. Dépenses 46,950 fr. 

M. Chauvet, conseiller administratif. A propos du 
Poste permanent, la commission fait observer qu'il se
rait logique de voir diminuer les dépenses du Batail
lon des sapeurs-pompiers, puisque les dépenses du Poste 
permanent augmentent. Si on remonte aux années pré
cédentes, on peut voir qu'il en est ainsi. En 1913, les 
dépenses totales étaient de 43,507 fr. ; en 1912, de 
46,000; en 1911, de 47,822 fr. 80. Il y a donc diminu
tion. Aujourd'hui, le Bataillon coûte 25,000 fr. au lieu 
de 34,621 en 1911. Les faits sont d'accord avec la lo
gique. 

Le chapitre est voté sans changement. 

CHAPITRE X I I I . — RECETTES ET DÉI>EXSES DIVERSES. 

Recettes 6,500 fr. Dépenses 47,756 fr.. 

M. Deluc, rapporteur. La commission propose deux 
changements : j , à l'Université ouvrière, 300 fr. au lieu 
de 200 fr., et introduction d'une lettre o, Entretien des 
fontaines, 12,500 fr. 

M. Naine. Je voudrais demander au Conseil Muni
cipal de faire en ce moment critique un nouveau sacri
fice. Le Conseil Administratif nous a, dans son rapport, 
montré ce que la Ville de Genève a fait pour atténuer 
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les conséquences de la crise. Elle a agi pour le mieux. 
Elle a largement subventionné le Comité de secours qui 
s'était formé pour venir en aide à la population néces
siteuse. Aujourd'hui il se pose un autre problème dont 
les effets pèsent lourdement sur notre population. Le 
renchérissement de la vie qui, peu à peu, s'est étendu 
à tous les articles indispensables à l'existence. En com
parant aux prix d'avant la guerre, le pain a augmenté 
de 15 à 20 %, le lait de 20 %, la viande de 30 à 40 % 
suivant la qualité, les pommes de terre de 50 %, le 
combustible de 25 à 30 %, les chaussures de 30 %. Les 
habits ont aussi augmenté. Une seule des dépenses né
cessaires à l'existence n'a pas augmenté, c'est le loge
ment. Tout cela entraîne une augmentation sensible 
dans le coût de l'existence, car il s'agit non de choses 
superflues, mais d'articles indispensables à la vie. 

On peut se demander comment les employés et ou
vriers qui gagnent 4 fr. 50, 5 fr., ou même 5 fr. 50 et 
6 fr. peuvent se tirer d'affaire s'ils sont chargés de fa
mille. Ils sont obligés de se priver, de faire des sacri
fices. Je reconnais qu'actuellement tous sont obligés 
d'en faire; de rogner sur le budget, de se passer d'auto, 
de voyage à lia mer, de diminuer les frais de table ou 
de toilette. Tous les ménages sont frappés. Mais je me 
demande comment ceux qui gagnent 4 fr. 50 à 6 fr. 
peuvent faire pour équilibrer leur budget. Beaucoup 
ne le peuvent pas et sont obligés de frapper aux caisses 
de secours. Ceux qui avant la crise, pouvaient boucler, 
ne peuvent plus s'en tirer parce que l'augmentation 
concerne les choses nécessaires à l'existence. 

Je propose que le Conseil Municipal vote une lettre 
p « Allocation pour le renchérissement de la vie en 
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1916 aux ouvriers et employés dont le salaire,ou le trai
tement ne dépasse pas 2,000 fr., et spécialement à ceux 
qui sont chargés de famille », 30,000 fr. 

Je sais que l'on me fera des .objections, que le bud
get est en déficit; que les employés de la Ville sont 
déjà des privilégiés. Il me semble que le Conseil Admi
nistratif pourra répartir ces 30,000 fr. avec équité, en 
commençant par ceux qui touchent les salaires les plus 
bas et en favorisant ceux qui sont chargés de famille. 
C'est une tâche difficile, mais qu'il remplira certaine
ment avec équité. 

J'ai cherché à me rendre compte du budget d'un ou
vrier gagnant les salaires que j 'ai indiqués. La plupart 
ne tiennent aucun compte, ce n'est pas la peine de 
tenir des comptes quand on est toujours en déficit. J 'ai 
pu consulter le budget d'un employé gagnant 7 fr. 20, 
et j 'ai vu combien il fallait réduire les dépenses pour 
faire face à toutes les nécessités de la vie, et parvenir 
à nouer les deux bouts. 

Je demande à la commission du budget, d'ici au troi
sième débat, d'étudier la proposition que je fais. Je 
prie aussi le Conseil Administratif de l'examiner avec 
bienveillance et avec un esprit de justice. La Ville a eu 
au début de la guerre un geste généreux en votant 
50,000 fr. pour les œuvres de secours. La situation se 
prolonge et je recommande à ce Conseil de venir en 
aide de cette façon à ceux de nos ouvriers et employés 
les plus atteints par la crise. 

M. Pictet. Nous avons écouté avec beaucoup d'inté
rêt et de sympathie la proposition de M. Naine. En 
effet, comme je le disais l'autre jour, il y a beaucoup 
moins de chômage cet hiver; en revanche, le renchéris-
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sèment des denrées alimentaires pèse lourdement sur 
ceux dont les revenus ne correspondent pas aux char
ges. Mais il faudrait pouvoir faire quelque chose pou'r 
tous ceux qui .souffrent et nom pas seulement pour ceux 
qui ont une situation privilégiée par rapport aux autres 
ouvriers. La Ville de Genève m'a semblé être dans une 
situation plus juste en accordant une allocation de 
50,000 fr. à la Commission de secours pendant la 
guerre. Il appartient au Conseil Administratif, plus 
encore qu'à la 'commission du budget, d'examiner ce 
point de vue et de voir s'il y a quelque chose à faire 
pour ceux qui sont dans cette situation difficile. 

M. Naef. J'ai aussi entendu avec beaucoup d'intérêt 
la proposition de M. Naine. Les employés subalternes 
ou surnuméraires ne gagnent pas assez. Un salaire de 
4 fr. 50 n'est pas suffisant. La Ville de Genève ne doit-
elle pas profiter de cette situation pour examiner ce 
qu'il y aurait à faire dans le sens d'une revision des sâ  
laires ? Cette proposition pourra être examinée d'ici au 
troisième débat et nous pourrons ensuite examiner une 
revision des salaires. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif 
Les employés de la Ville qui ne, gagnent que 4 fr. 50 
et moins ne sont employés qu'une partie de la journée. 
Tous ceux qui travaillent la journée entière gagnent 
au minimum 5 fr. La proposition de M. Naine sera 
examinée par le Conseil Administratif. Si nous .n'avons 
pas fait de proposition de ce genre, «'est parce que les 
employés de la Ville sont plus favorisés que ceux de 
l'industrie privée. Leur salaire n'a pas diminué pen
dant la guerre, et ils ne risquent pas dé voir leur em-
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ploi leur manquer. Aujourd'hui, le renchérissement de 
la vie est considérable, et ceux qui sont chargés de fa
mille ont grand'peitne à nouer les deux bouts. Le Con
seil Administratif verra s'il y a quelque chose à faire 
et il étudiera la proposition de M. Naine avec bien
veillance, de concert avec la commission du budget. 

M. Naine. Je remercie mes collègues de la sympathie 
avec laquelle ils ont accueilli ma proposition. Je vou
drais mettre en garde le Conseil contre le danger de hi 
suggestion de M. Paul Pictet. La Ville de Genève a 
voté l'an dernier une somme pour les œuvres de se
cours. Si elle fait quelque chose maintenant, je ne vou
drais pas que ce fût sous la forme de secours. L'expé
rience est faite sur les effets de démoralisation qui en ré
sultent. Le'moyen que je propose aurait un effet morali
sateur. J'ai fait partie du Comité de la Caisse de se
cours et j 'ai pu voir que dans les premiers temps les 
secours étaient bien placés, 'mais peu à peu des abus se 
isont glissés; il y a deis geais qui en ont pris l'habitude. 
Mieux vaut améliorer la situation de ceux qui travail
lent et proportionner les salaires suivant les besoins. 

M. Pictet. Ce que M. Naine propose, ce sont des se
cours accordés d'une façon déterminée. Le salaire ne 
suffisant pas, il faut y suppléer. Il ne faut pas se payer 
de mots. Ce seront des secours" en attendant que la si
tuation se soit améliorée. 

M. Naine. Je ne voudrais pas que ce soient des se
cours. La Ville ne veut pas que ses employés et ou
vriers aient 'besoin de secours. Elle fait une allocation 
à ses ouvriers pour le renchérissement de la vie. (M. 
Pictet. Vous jouez sur les mots.) Elle les paie pour le 
travail fourni. 
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M. le Président. Le Conseil Administratif et la com
mission étudieront la proposition d'ici au troisième dé
bat. 

Le Conseil me semble disposé à interrompre la dis
cussion. La suite du deuxième débat est renvoyée au 
mardi 21 décembre. 

La séance est levée à 10 h. 1/2. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

• Erratum. <— P. 537, dans le discours de M. Pictet, 
une erreur d'impression lui fait souhaiter que le Con
seil Administratif renonce à l'habitude de présenter 
des -considérations générales. C'est le mot revienne qui 
avait été écrit. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Absents à la séance : MM. Coutau, Fulpius (exe), Gis-
chig, Jaccoud (exe), Jonneret, Mallet, Maurette, 
Kégamey, Sigg (exe), Thomas. 

La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

Le proe&s-verbal de la précédente séance est lu et ap
prouvé. 

MM. Sigg, président, Fulpius et Jaccoud font excu
ser leur absence. 

M. Brun. Avant de commencer la discussion du bud
get, je voudrais poser une simple question au Conseil 
Administratif. 

L'an dernier, conformément aux vœux du groupe 
dont fait partie M. Pons, il a été institué des chauf-
foirs municipaux. Le Conseil Administratif a-t-il l'in
tention de les instituer à nouveau ? L'an dernier, ils 
avaient été fort utiles et appréciés. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Nous en avons parlé au Conseil Administratif sans 
prendre de décision. Je ne sais si le besoin s'en fait en
core sentir. Nous examinerons la chose. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le projet de 
budget pour l'année 1916. 

M. le Président. Avant de reprendre la suite du bud
get, la commission a un rapport complémentaire à vous 
présenter : 
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Rapport complémentaire de la commission du budget. 

M. Du faux, président. 

Messieurs les Conseillers, # 
Dans une séance précédente, vous avez chargé la 

commission du budget d'examiner la proposition de no
tre collègue M. Naine, tendant à inscrire au budget de 
1916 une somme de 30,000 fr. destinée à être répartie 
au prorata des charges de famille, entre ceux des em
ployés et ouvriers de la Ville dont le gain annuel ne 
dépasse pas 2,000 fr. Cela, en raison du renchérisse
ment de la vie, et à titre de supplément de salaire, non 
de secours. 

Disons d'emblée que la commission du budget, après 
avoir entendu le Conseil Administratif faire sienne 
cette proposition, s'y est ralliée spontanément et à la 
quasi unanimité, un seul de ses membres ayant déclaré 
faire ses réserves et vouloir, ce soir, développer les rai
sons de son attitude. 

Assurément, Messieurs, la situation des plus mo
destes collaborateurs de l'administration municipale est 
encore privilégiée, en regard de celle faite par la guerre 
aux ouvriers de l'industrie privée. Là, aucune sécurité : 
le pain du jour est seul assuré — quand il l'est. — Le 
demain apparaît précaire, l'angoisse demeure cons
tante et lancinante. Il faut une singulière force de ca
ractère pour ne se point décourager, pour lutter dans 
des conditions aussi- défavorables, et certes il serait 
coupable "à nous d'augmenter encore les avantages 
consentis au petit personnel de l'administration, sans 
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offrir mieux que (notre stérile sympathie à l'armée im
mobilisée des ouvriers et artisans. 

Heureusement, Messieurs, si la Ville de Genève ne 
peut prétendre avoir tout fait à l'égard de l'industrie 
privée, elle peut du moins se rendre la justice d'avoir 
contribué, dans la mesure de ses moyens, à secourir les 
chômeurs involontaires. Déjà vous avez voté en leur fa
veur une somme de 50,000 fr., aujourd'hui presque 
entièrement distribuée, et dont le Comité de secours, 
ainsi que toutes les œuvres analogues, ont eu leur part. 
Et si le Conseil Administratif demande un jour à cette 
assemblée de consentir une nouvelle contribution, une 
nouvelle entr'aide, celle-ci sera certainement accordée 
à l'unanimité. Mais il n'est pas permis pour cela d'igno
rer les difficultés dans lesquelles se débattent quelques-
uns des employés municipaux. Une enquête minutieuse 
autant que discrète a permis au Conseil Administratif 
d'établir une liste, une assez longue liste des ayants-
droit éventuels. Et c'est pourquoi, Messieurs, votre com
mission vous demande de souscrire aux propositions de 
notre collègue en inscrivant au budget une somme de 
30,000 fr. à l'extraordinaire, et sous la rubrique que 
voici : 

Indemnité accordée, pour renchérissement de la vie, 
à tous les employés et ouvriers municipaux ayant des 
enfants à leur charge, et dont le salaire annuel est infé
rieur à 2,000 fr. ou ne dépasse pas cette somme. 

Comme il a été dit au début de ce rapport, Messieurs, 
le Conseil Administratif a fait sienne cette proposi
tion, et pour rétablir l'équilibre — d'ailleurs très rela
tif — du budget, il nous propose diverses économies : 

En premier lieu, une économie de 10,000 fr. sur le 



HKANCK DU 21 DÉCEMBRE 1915 593 

chiffre prévu pour la subvention au Théâtre en 1916 
(50,000 fr. au lieu de .60,000 fr.) 

Il est malheureusement probable qu'au moment de 
l'ouverture du Théâtre, en automne 1916, la situation 
générale sera encore troublée. Dussions-nous avoir une 
heureuse surprise de ce côté, qu'il demeurerait équi
table de faire supporter une part des charges spéciales 
de la Ville à ceux qui n'auront pas cessé de pouvoir se 
distraire. 

Ensuite, suppression des banquets annuels, aussi 
bien ceux des « Promotions » que les agapes offertes 
aux commissions permanentes. 11 est bien entendu que 
la partie récréative des fêtes scolaires est maintenue en 
son intégrité. 

Enfin, suppression, dans toutes nos écoles spéciales, 
des volumes d'art offerts habituellement en sus des cer
tificats. Les jeunes lauréats seront sans doute les pre
miers à comprendre comme à approuver les raisons de 
cette détermination. 

Ainsi, Messieurs, le budget, allégé de ces dépenses de 
luxe, supportera la dépense essentiellement utile que le 
Conseil Administratif et votre commission vous pro
posent d'accepter aujourd'hui. 

Il va sans dire que le soin est laissé au Conseil Admi
nistratif de répartir cette somme de 30,000 fr. au 
mieux des intérêts en cause. (Marques d'approbation.) 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif se rallie au rapport de M. 
Dufaux, mais il se réserve au troisième débat de pro
poser certaines économies qui ne sont pas toutes d'ac
cord avec celles dont a parlé le rapporteur de la com
mission. 
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M. le Président. La proposition est mise en discus
sion. 

M. Pictet. L'intention du Conseil Municipal était de 
discuter, cette question au troisième débat. Comme cette 
dépense se trouve à la fin du budget, on pourra de cette 
façon discuter les économies proposées avant de voter 
cette dépense nouvelle. Nous pouvons continuer le 
deuxième débat et discuter cette proposition au troi
sième débat. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Il faudrait d'abord voter ces 30,000 fr. 

M. Pictet. Nous avons terminé les dépenses diverses 
en deuxième débat. Nous reprendrons la question au 
troisième débat. Cela reviendra d'ailleurs au même. 

M. Naine. Je tiens avant le vote à remercier la com
mission du budget et le Conseil Administratif qui ont 
bien voulu accepter ma 'proposition. Elle sera la bien
venue de beaucoup de ménagères et d'enfants et appor
tera un peu de lumière dans beaucoup de foyers au mo
ment des fêtes. 

La proposition de M. Naine est votée dans la forme 
proposée par la commission : 

« Indemnité accordée, pour renchérissement de la 
vie, à tous les employés et ouvriers municipaux ayant 
des enfants à leur charge, et dont le salaire annuel est 
inférieur à 2,000 fr. ou ne dépasse pas cette somme. » 

M. le Président. Nous reprenons maintenant le bud
get en deuxième débat au chapitre XIV. 
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CHAPITRE XIV. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes Mémoire. Dépenses 135,320 fr. 

h. Traitement des receveurs, 56,000 fr. 

M. Naef. Il était prévu 44,000 fr. pour 1915 et le 
chiffre est porté à 56,000 fr. Pourquoi ? 

M. Oampert, conseiller administratif. Le Service 
électrique, à cause des facilités accordées aux abonnés 
a pris un grand développement. Il faut un plus grand 
nombre de receveurs pour faire les perceptions. 

Le chapitre est adopté. 

CHAPITRE XV. — SERVICE DES EAUX. 

Recettes 1,444,500 fr. Dépenses 493,070 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XVI. 

SERVICE ÉLECTRIQUE. USINE DE CHÈVRES. 

Recettes 1,498,600 fr. Dépenses 519,490 fr. 

M. Bonna. A propos de l'Usine de Chèvres, je ferai 
remarquer au Conseil Municipal que, pendant le der
nier exercice, nous avons assisté, sans le savoir, au 
transfert du tableau de distribution de l'Usine dans la 
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nouvelle annexe. Cela s'est fait sans aucune difficulté, 
sauf pour ceux qui ont été à la peine. Il est bon de si
gnaler aujourd'hui le dévouement du personnel et les 
excellentes dispositions prises par la direction géné
rale depuis M. le délégué jusqu'à M. Graizier, et surtout 
à M. Saugey, chef du service électrique de Chèvres. 
Comme membre de la Commission des Services indus
triels, il ne m'a pas paru déplacé, il m'a même paru 
indiqué, de signaler au Conseil Municipal la manière 
dont ce difficile travail s'est fait et le dévouement de 
notre personnel. Je tenais à rendre hommage à M. Sau
gey et à ses aides-de-camp. 

Sans changement. 
Adopté. 

CHAPITRE XVII . 

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes 3,311,000 fr. Dépenses 1,820,920 fr. 

d. Employés de bureaux, 65,000 fr. 

M. Deluc, rapporteur. La commission, sur la de
mande du Conseil Administratif, demande de porter 
ce chiffre à 70,000 fr., ce qui porte à 1,506,420 fr. la 
lettre A, et à 1,825,920 fr. le total des dépenses. 

Adopté. 

CHAPITRE XVII I . — SERVICE DU GAZ. 

Recettes 3,862,500 fr. Dépenses 2,897,135 fr. 

M. Deluc, rapporteur. La commission propose aux 
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recettes de porter de 90,000 à 100,000 fr. la lettre b 
« Eclairage public », et aux dépenses de 25,000 à 30,000 
francs la lettre ahis « Contributions ». 

M. Qampert, conseiller administratif. Nous avons 
reçu le bordereau de taxes de la commune de Vernier. 
Comme nous avons déjà l'Usine de Chèvres sur le ter
ritoire de cette commune, nous subissons la progressi
vité. Nous avons protesté contre le bordereau primitif 
qui atteignait 70,000 fr.; de rabais en rabais nous som
mes arrivés à oe chiffre. Nous avons en vain essayé de 
lutter contre la progressivité. Elle nous a été appliquée. 
Nous aurons ainsi à payer 30,000 fr. pour l'Usine de 
Châtelaine et 21,000 fr. pour celle de Chèvres. 

M. Uhler. A la lettre i « Solde du personnel de 
l'Usine », le chiffre est tombé de 210,000 à 170,000 fr. 
Comment se fait-il que l'assurance du personnel reste 
au même chiffre ? 

M. Gampert, conseiller administratif. Une partie du 
personnel a passé à la manutention du coke. 

Les amendements proposés par la commission sont 
adoptés, ce qui porte les recettes à 3,872,500 fr. et les 
dépenses à 2,902,136 fr. 

CHAPITBB XIX. 

SERVICE ÉLECTRIQUE. TRAMWAYS. 

Recettes 455,000 fr. Dépenses 371,&60 fr. 

Adopté. 
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Le Conseil passe ensuite à la discussion de l'arrêté 
relatif au budget. 

M. Pictet. Je voudrais placer ici une observation que 
je ne savais trop où formuler, et qui concerne la rédac
tion du bilan. Le 13 janvier 1914, le Conseil Munici
pal a voté l'arrêté suivant : 

« Une somme de 200,000 fr. sera prélevée sur le ca
pital du legs Eapin, pour être versée au Fonds pour la 
construction d'un Hôtel municipal à la pointe de l'Ile, 
créé par arrêté du 18 avril 1902. 

Les intérêts de cette somme de 200,000 fr. seront 
portés au crédit de ce fonds à partir du 1e r janvier 
1917. » 

En comparant les bilans de 1913 et de 1914, je 
m'aperçois que cette transmission du legs Rapin au 
fonds de l'Hôtel municipal en l'Ile, n'a pas été opérée. 
Cela n'a aucune importance puisque les intérêts ne 
commenceront à courir au bénéfice de ce fonds qu'en 
1917. Néanmoins, j'engage le Conseil Administratif, 
dans la rédaction du prochain bilan, à se conformer à 
l'arrêté voté par le Conseil Municipal. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Il est pris bonne note de cette observation. 

Le Conseil vote ensuite les articles du projet d'arrêté, 
mais sous réserve des chiffres. 

M. Deluc, rapporteur. Nous sommes obligés d'avoir 
une séance le 28 décembre à cause des tableaux électo
raux. Comme ce seul objet à l'ordre du jour n'aurait 
pas beaucoup de charme, nous pourrions renvoyer le 
troisième débat à cette séance et avoir alors les chiffres 
définitifs. 
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M. Pictet. Nous n'avons pas le choix. 

M. le Président. La proposition est faite de suspen
dre la séance quelques 'minutes et de la reprendre en
suite pour commencer le troisième débat. 

Cette proposition est adoptée. 
La séance est levée à 9 h. 10. 
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PRÉSIDENCE 1>E M. GCILLKKMIN, VICE-PRÉSIDENT 

Ordre du jour. 

Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, 
Brun, Chauvet, Deluc, Dégerine, Dufaux, Gampert, 
Greub, Guillermin, Henny, Jacob, Joray, Martin, 
Naef, Naine, Oltramare, Perret, Pictet, Pons, Eamu, 
Kenaud, Eoux-Eggly, Schauenberg, Taponnier, Uh-
ler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau, Déléamont, Fulpius 
(exe), Gischig, Jaccoud (exe), Jonneret, Lachenal, 
Mallet, Maurette, Perrier, Eégamey, Sigg (exe), 
Thomas. 

La séance est ouverte à 9 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

M. le Président. Nous prendrons le budget par cha
pitre sur la base des chiffres votés en deuxième débat. 

CHAPITRE PREMIER. <— ADMINISTBATION GÉNÉRALE. 

Recettes Mémoire. Dépenses 153,150 fr. 
Adopté. 
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C H A P I T R E I I . 

AMORTISSEMENTS. — INTÉRÊTS. — F R A I S D 'EMPRUNTS. 

Recettes 236,410 fr. Dépenses 4,332,826 fr. 25. 

Adopté. 

C H A P I T R E I I I . — T A X E MUNICIPALE. 

Recettes 1,406,500 fr. Dépenses 36,690 fr. 

Adopté. 

C H A P I T R E IV. — ABATTOIRS ET MARCHÉ AU B É T A I L . 

•Recettes 146,370 fr. Dépenses 174,361 fr. 70. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 

J e voudrais répondre à la question qui m'a été posée 

relativement à la lettre e des recettes « Droits d'entrée 

au 'marché », budgetée à 600 fr. au lieu de 200 fr. pour 

1915. 

A fin "novembre dernier, la recette « droits de mar

ché » s'élevait à 757 fr. 40 dépassant de 557 fr. 40 la 

prévision budgétaire affectée à ce poste. 

.Voici les recettes des quatre années : 1911, -661 fr.; 

1912, 524 fr. 70 ; 1913, 528 fr.; 1914, 790 fr. 60. 

La recette prévue pour 1916 est la moyenne établie 

sur les recettes des quatre dernières années. • . 
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M. Dégerine. Merci. 

Adopté. 

C H A P I T B E V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes 174,000 fr., Dépenses 179,890 fr. 10. 

M. Deluc, rapporteur. I l y a 2,600 fr. de moins par 

la suppression de la lettre e, t raitement de l 'inspecteur 

des Cimetières. 

Adopté. 

CHAPITRE V I . — E T A T C I V I L . 

Recettes 5,300 fr. Dépenses 23,285 fr. 

M. Deluc, rapporteur. Les lettres d et e passent de 

2,800 à 2,400 fr. et de 2,100 à 600 fr. 

Adopté. 

C H A P I T R E V I I . -— INSTRUCTION PUBLIQUE. 

ECOLES TECHNIQUES, BIBLIOTHÈQUES, 

M U S É E S ET COLLECTIONS. 

Recettes 248,494 fr. 05. Dépenses 1,379,615 fr. 

M. Chauvet, conseiller administratif. J e demande la 

discussion par numéros ayant plusieurs modifications à 

proposer. 

Recettes. 

Adopté. 
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Dépenses. 

28. Fêtes des écoles municipales, 13^000 fr. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Le Conseil Ad
ministratif, pour accepter la proposition de M. Xaine, 
s'est engagé à trouver des économies. Je propose d'en 
faire une dans ce chapitre. Les fêtes des écoles seraient 
simplifiées, la collation aux autorités et au corps 
enseignant sera supprimée, et je pense que le corps en
seignant comprendra la nécessité de cette suppression. 
Je vous propose de diminuer le chiffre porté de 13,000 
à 8,000 fr. 

M. Dufaux. La commission est d'accord. 
Adopté. 

34. Ecole des Beaux-Arts. 

M. Deluc, rapporteur. Il y a comme changement 
1,000 fr. de plus au traitement des professeurs (un à 
8,000 fr., un à 7,000 fr.) et une lettre v « Edition du 
résumé historique de l'Ecole des Beaux-Arts », l r e an
nuité, 2,000 fr. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je propose à la 
lettre m de réduire de 13,000 à 11,500 fr. les frais de 
modèles. 

Adopté. Ce qui porte le n° 34 à 127,368 fr. 70. 

37. Bibliothèques circulantes. 

M. Chauvet, conseiller administratif. A la lettre f 
« Acquisitions et reliures », je vous propose de rame
ner le crédit de 4,000 à 3,000 fr., et le total de 23,950 
à 22,950 fr. 

Adopté. 
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39. Musée d'Art et d'Histoire. 

M. Chauvet, conseiller administratif. En 1914, on 
m'avait recommandé de réduire le plus possible l'allo
cation budgétaire pour acquisitions. Elle n'a pas été 
dépensée. Pour 1915 il était prévu 7,000 fr., et 
j 'a i pu observer la même recommandation, si bien que 
le crédit n'a pas été dépensé. Pour 1916, il sera diffi
cile de décider la commission à ne rien acquérir du tout. 
Néanmoins, je vous propose de réduire le crédit prévu 
à la lettre q de 7,000 à 5,000 fr. Je vous propose en 
outre de ramener de 1,500 à 1,000 fr. la lettre v « Frais 
de reliure pour la Bibliothèque ». 

Adopté. 
Au total le. chapitre dépenses est voté à 1,369,615 fr. 

CHAPITRE VI I I . — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes 20,475 fr. Dépenses 207,905 fr. 80. 

M. Deluc, rapporteur. Il y a une augmentation de 
375 fr. aux recettes. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Au n° 45 i « Subvention pour représentations », 60,000 
francs, je vous propose de réduire cette somme à 50,000 
francs. Nous marcherons cet hiver avec une subvention 
réduite. La saison prochaine, si la situation est toujours 
mauvaise, nous continuerons le système de la subven
tion réduite, ou bien, si elle est redevenue normale, nous 
pourrons raccourcir la saison d'un mois, ce qui revien
dra au même. (Marques d'approbation.) 
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Adopté, ce qui ramène le n° 45 à 160,375 fr. 80 et le 
chapitre à 197,905 fr. 80. 

CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes 731,499 fr. 70. Dépenses 113,307 fr. 80. 

M. Chauvet, conseiller administratif. A la lettre / 
« Entretien des kiosques », 5,000 fr., je vous propose 
une diminution de 2,000 fr. La construction d'un kios
que que nous avions prévue peut être ajournée. Ce chif
fre serait ramené à 3,000 fr. En outre, à la lettre h 
« Entretien des Bains* de la jetée », je vous propose 
3,000 fr. au lieu de 6,000 fr. Les réparations prévues 
seront ajournées, vu le prix actuel des bois. D'ailleurs 
en 1914 il a été dépensé pour ces bains une somme con
sidérable. Au total, c'est une diminution de 15,000 fr. 
que je vous ai proposée pour mes deux dieastères. 

Ces deux amendements aux lettres / et le sont adop
tés, ce qui ramène le chapitre à 108,307 fr. 80. 

M. Pictet. Au n° 46, lettre l « Allocation pour l'or
ganisation du champ de foire pour les fêtes de fin d'an
née », 1,500 fr., ces fêtes ne sont-elles pas supprimées ? 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
C'est pour les fêtes de 1916. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

Recettes 33,501 fr. Dépenses 1,857,942 fr. 45. 

M. Déluc, rapporteur. Les amendements votés à ce 

43m e ANNÉE 40 
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chapitre sont : 47, / « Eclairage public par le gaz », 
100,000 fr. au lieu de 90,000 fr.; o « Entretien des 
fontaines, hydrantes et bouches nouvelles », 12,500 fr., 
supprimé, reporté à un autre chapitre; 51 phiB, intro
duction d'une rubrique nouvelle « Entretien des bas
sins et fontaines », 2,500 fr.; 52 C, a et b « Traitement 
du concierge », 1,800 fr.; c « Traitement d'un aide », 
1,560 fr. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je vous, pro
pose en outre les modifications suivantes : 47 l « Tra
vaux d'embellissement et d'entretien des monuments », 
12,000 fr. au lieu de 15,000 fr.; 49 e « Entretien et 
frais de cultures », 13,000 fr. au lieu de 15,000 fr. 
Par contre, il faudra prévoir une lettre khlB « Kéfec-
tion du pavage des boulevards Georges-Favon et James-
Fazy », l r e annuité, 25,000 fr. 

Ces propositions sont adoptées. 

M. Ramu. Au n° 50, g « Entretien du pavage en 
bois », j 'ai demandé"une réduction du crédit de 53,000 
à 30,000 fr. Le remplacement du pavé de pierres de 
l'extrémité du pont du Mont-Blanc me semble super
flu. Le pavé actuel peut durer encore une année. La 
commission a-t-elle examiné cette proposition ? 

M. Deluc, rapporteur. La commission a décidé le 
maintien du crédit de 53,000 fr. sur les explications de 
M. le D r Oltramare. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Cette réfec
tion a été prévue sur le crédit de 300,000 fr. proposé 
par M. Eoux. Ce tronçon pourrait être refait en pier
res, pe qui coûterait moins cher, mais ne serait qu'une 
demi-mesure. Le pavé de pierres est bien bruyant pour 
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un tronçon qui est voisin des concerts. En tout cas, il 
ne peut rester tel qu'il est aujourd'hui; il est tout en
foncé. 

M. Ramu. Je maintiens ma proposition. Cette dé
pense peut attendre. 

Au vote, le crédit est maintenu. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je propose 
encore au n° 51 de ramener de 204,000 à 200,000 fr. 
le crédit de la lettre l « Nettoiement des rues ». 

Adopté. 
Le total du chapitre dépenses est porté à 1 million 

863,962 fr. 45. 

CHAPITRE XI. — POLICE, HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes 143,100 fr. Dépenses 101,452 fr. 25. 

Adopté. 

CHAPITRE XI I . •— SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Recettes 5,900 fr. Dépenses 46,950 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE X I I I . — EECETTES ET DÉPENSES DIVERSES. 

Recettes 6,500 fr. Dépenses 90,350 fr. 
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M. Deluc, rapporteur. Les modifications apportées 
en second débat sont les suiTantes : j « Allocation à 
l'Université ouvrière », 300 fr. au lieu de 200 fr.; in
troduction d'une lettre o « Entretien des fontaines, hy-
drantes et bouches nouvelles », supprimé au chapitre X, 
12,500 fr.; «• Indemnité aux ouvriers et employés pour 
renchérissement de la vie », 30,000 fr. 

M. OMramare, conseiller administratif. Nous avons 
omis de porter au budget la subvention de la Ville dé
coulant de l'arrêté du Conseil Municipal du 15 décem
bre 1914, concernant l'opération entreprise par MM. 
de Morsiier et de Roulet « Allocation pour élargissement 
des rues de la Rôtisserie et Traversière et du passage 
du Terraillet », l r e annuité sur 10 (arrêté du 15 dé
cembre 1914), 25,000 fr. 

Adopté. 
Le chapitre dépenses est porté à 115,350 fr. 

CHAPITRE XIV. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes Mémoire. Dépenses 135,320 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XV. — SERVICE DES EAUX. 

Recettes 1,444,500 fr. Dépenses 493,070 fr. 

Adopté. 



SÉANCE DU 21 DÉCEMBEE 1915 609 

CHAPITRE XVI. 

SERVICE ÉLECTRIQUE. USINE DE CHÈVRES. 

Recettes 1,498,600 fr. Dépenses 519,490 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XVII . 

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes 3,311,000 fr. Dépenses 1,825,920 fr. 

M. Deluc, rapporteur. A la lettre e « Employés de 
bureau », le Conseil Administratif a demandé de porter 
le chiffre prévu de 65,000 à 70,000 fr., ce qui porte le 
total des dépenses à 1,825,920 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XVII I . — SERVICE DU GAZ. 

Recettes 3,872,500 fr. : Dépenses 2,902,135 fr. 

M. Deluc, rapporteur. Le Conseil a voté 10,000 fr. 
de plus aux recettes b et une augmentation de 5,000 fr. 
aux dépenses ahls « Contributions ». 

Adopté. 
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CHAPITBE XIX. 

SBBVIOE ÉLECTRIQUE. TRAMWAYS. 

Recettes 455,000 fr. Dépenses 371,860 fr. 

Adopté. 

M. Pictetf Nous pourrions voter le projet d'arrêté 
dans la dernière séance de l'année. 

M. UMer. Le vote sans chiffres est inutile. A la 
séance prochaine nous aurons les chiffres définitifs. 

M. Dufaux, président de la commission. On peut 
renvoyer le vote de l'arrêté. 

Adopté. 
La séance est levée à 9 h. 55. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. Albert Kuheh'g. 
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Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bonnand, 
Brun, Chauvet, Déléamont, Deluc, Dégerine, Dufaux, 
Gampert, Gisehig, Greub, Jaccoud, Jacob, Joray, 
Mallet, Naef, Naine, Oltramare, Perret, Perrier, 
Pictet, Pons, Bamu, B-oux-Eggly, Sehauenberg, 
Sigg, Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau, Fulpius, Guillermin 
(exe), Henny (exe), Jonneret, Lachenal, Martin, 
Maurette (exe), Kégamey, Eenaud (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. Guillermin, Henny, Maurette et Eenaud font 
excuser leur absence. 

M. Perrier. Mardi dernier, à la suite de la discussion 
du budget en deuxième débat, la séance a été levée. Je 
suis parti avec quelques-uns de mes amis n'ayant pas 
compris que la séance était seulement suspendue. Je 
m'excuse de vous avoir faussé compagnie pour le troi
sième débat; j'en exprime mes regrets ainsi que ceux 
de mes collègues. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Suite du troisième débat sur le projet de 
budget pour l'année 1916. 

Le Conseil vote sans discussion et successivement les 
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quatre articles de l'arrêté suivant, qui est ensuite voté 
dans son ensemble et déclaré définitif: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEEÊTE : 

ABTICLE PBEMIEB. 

Les dépenses de la Ville de 'Genève pour l'exercice 
1916 sont évaluées à la somme de quatorze millions 
neuf cent soixante et un mille cinq cent vingt et un 
francs trente-cinq centimes (14,961,521 fr. 35). 

AET. 2. 
I l sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées pour l'exercice 1916 à la 
somme de treize millions sept cent trente-neuf mille six 
cent quarante-neuf francs soixante-quinze centimes 
(13,739,649 fr. 75). 

AET. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à 

la somme de un million deux cent vingt et un 
mille huit cent soixante-onze francs soixante centimes 
(1,221,871 fr. 60), sera porté au Compte des Résultats 
généraux et couvert ensuite par des rescriptions. 

AET. 4. 
Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 

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

M. le Président. Je remercie la commission du bud
get et son rapporteur et je la déclare dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'ouverture d'un crédit 
en Vue de la construction d'égouts rue 
de la Prairie et rue de l'Ouest. 

M. Déléamont, rapporteur. Je m'excuse de présenter 
un rapport oral. Il y a une certaine urgence à voter ce 
projet et la commission ne s'est réunie que ce soir à 
5 heures. 

Comme M. le délégué aux travaux vous l'a expliqué, 
cette demande" de crédit, est la première étape dans une 
réfection totale de mos égouts qui s'impose. Je remercie 
M. Oltramare d'avoir pris l'initiative de faire établir 
un plan général afin de procéder méthodiquement, ce 
qui n'a pas été le cas jusqu'ici. Nous parons ainsi aux 
inconvénients qui ont été énumérés dans la demande de 
crédit. 

Pour vous rendre compte de la nécessité de cette ré
fection, il suffit de dire que l'égout de la rue de la 
Prairie qui était à la section de 40/50 sera établi au 
80/120. Cette différence de section indique que l'avenir 
est prévu largement. A la rue Amiel, la section de 30 
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centimètres est remplacée par du 60/90. Il est regretta
ble d'être obligé de refaire cette canalisation, car l'égout 
actuel est en très bon état, mais il est de section insuf
fisante. Il y a des refoulements et des inondations dans 
les caves. 

Les prix prévus nous ont paru normaux. Le Conseil 
Administratif fera le nécessaire pour les adjudications. 

La commission vous engage à voter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
36,000 fr. pour la réfection des égouts des rues de la 
Prairie et It .-F. Amiel, constituant la première étape 
de la réfection projetée des égouts de la Ville de Genève. 

ART. %. 
Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 

sera portée au débit du compte « Reconstruction des 
égouts », lequel sera crédité des participations des pro
priétaires intéressés^ le solde sera versé, à l'achèvement 
des travaux, au compte « Valeurs improductives ». 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. . -
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Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 
sans discussion les- deux articles du projet. 

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

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
concernant les tableaux électoraux. 

M. Taponnier, président, au nom du Conseil Admi
nistratif, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Conformément aux prescriptions de l'article 15 de 
la loi sur les votations et élections du 3 mars 1906, mo
difiée le 7 mars 1914, le Conseil d'Etat dresse avant 
le 15 décembre de chaque année un tableau prépara
toire des électeurs cantonaux de chaque commune. Ces 
tableaux préparatoires ont été affichés sur les emplace
ments à ce destinés dans la Ville de Genève, du mer
credi 15 au lundi 27 décembre à midi, conformément 
à l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 novembre 1915. 

Deux demandes d'inscription sont parvenues à l'Ad
ministration municipale dans les délais prévus et ont 
été transmises au Département de l'Intérieur. 
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En conséquence, nous vous soumettons le .registre qui 
ne comporte aucune annotation de l'Administration 
municipale et vous prions,. Messieurs les -Conseillers, 
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, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEHÊTB : 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Quatrième 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 et de l'hospitalisation 
des rapatriés civils. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Pour la seconde fois, nous nous voyons dans l'obli
gation de venir vous demander l'ouverture d'un crédit 
en vue de couvrir les dépenses résultant de la mobilisa
tion de l'armée et de l'hospUalisation des rapatriés ci
vils. 

Notre première demande de crédit, au montant de 
7,500 fr., date du 22 décembre 1914 et, pour les mêmes 
raisons que nous vous exposions alors dans notre rap
port, nous vous prions de ratifier les débours de la Ville 
de Genève durant cette année, au montant total de 
16,592 fr. 10. 

Le détail est indiqué dans les deux tableaux que vous 
avez pu consulter ce soir et nous ajoutons que nous te
nons les pièces comptables à la disposition du Conseil 
Municipal. 
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En conséquence, Messieurs les Conseillers, nous sou
mettons à votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'AIiiîKTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

I l est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
16,592 fr. 10, pour couvrir les dépenses nécessitées à la 
Ville de Genève par suite de la mobilisation de l'armée 
et de l'hospitalisation des rapatriés civils. Cette somme 
se décompose comme suit : 

Frais de mobilisation de l'armée . fr. 10,867 85 
Frais d'hospitalisation des rapatriés 

civils ». 5,724 25 

Total fr. 16,592 10 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée à l'extraordinaire au bud

get de 1915, au chapitre X I I I , Dépenses diverses et 
imprévues, et justifiée au compte rendu. 

La discussion immédiate est demandée. Elle est ou
verte en premier débat. 

M. Pictet. Il est dit.dans le rapport que nous avons 
eu sous les yeux le détail de ces dépenses. Pourrait-on 
nous lire les rubriques les plus importantes ? 
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M. Chauvet, conseiller administratif. Les tableaux 
ont été déposés sur le bureau. Je vais en donner lec
ture pour qu'ils puissent figurer au Mémorial. 

Dépenses incombant à la Ville de Genève 
par suite de la mobilisation de l'armée. 

Traitements : Employés du Bu
reau des secours militaires . . . . fr. - 6,087 30 

Officiers Landsturm, Tribunal, etc. » 2,541 70 
Bataillon 124 et Landsturm : 
Aménagement écoles, nettoyages, 

location de matériel, paille, éclai
rage, etc. . . . . . . . . . . » 1,783 — 

Foin, avoine, paille (mobilisation 
des chevaux) » 1,950 — 

Jetons de tram, timbres-poste, ré
ception Commandant de Place, im
primés, etc » 575 85 

Kéquisition des chevaux et des 
chars. Indemnités à divers proprié
taires » 31,417 — 

Total fr. 44,354 85 

A déduire : 

Sommes reçues en retour : 
Officiers, rembourse

ment de chambres . . fr. 70 
Département militai

re, remboursement foin, 
avoine, etc. . . . . » 1,830 
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Etat-Major Bat. 124, 
remboursement pa i l le , 
etc » 170 

Confédération suisse, 
remboursement indemni
tés aux propriétaires . » 31,417 fr. 33,487 — 

Total fr. 10,867 85 

Hospitalisation des Réfugiés et des Internés civils 
rapatriés par les Etats belligérants. 

Aménagement de locaux, chauffage, éclairage, blan
chissage, désinfection, fourniture de paille, nettoya
ges, transports, matériel de literie, etc. fr. 5,724 25 

N. B. — Les pièces comptables sont à la disposition 
du Conseil Municipal. 

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. Chauvet, conseiller administratif. Veuillez me 
permettre de vous donner quelques explications pour 
répondre à l'interpellation que M. Pictet, conseiller 
municipal, a adressée au Conseil Administratif au su
jet d'une somme de 200,000 fr. à prendre sur le legs 
Kapin pour être affectée au compte : « Construction de 
l'Hôtel municipal » (Arrêté du Conseil Municipal du 
13 janvier 1914). 
. M. le conseiller Pictet a fait remarquer que le ser
vice de la comptabilité n'avait pas distrait cette somme 
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du compte Capital du Legs Rapin, au Compte rendu 
1914, ce qui est exact. 

Mais je dois m'empresser d'ajouter que les circons
tances seules sont la cause de ce que le Conseil Admi
nistratif n'a pas tenu compte, momentanément, de l'ar
rêté du Conseil Municipal. 

La déclaration de guerre, survenue en août 1914, a 
bouleversé le cours, de toutes les valeurs et, à moins 
d'affecter au compte : « Hôtel municipal » des titres à 
leur valeur nominale dont quelques-uns sont tombés 
à zéro, il ne nous était plus possible de créditer ce 
compte de 200,000 fr. en étant certain qu'en passant 
cette écriture, nous ne pouvions affecter la somme réelle 
au compte précité. 

Le capital du Legs Eapin est actuellement de 660,000 
francs en titres, en chiffres ronds; quelles valeurs au
rions-nous dû distraire de ce compte pour en créditer 
celui de l'Hôtel municipal ? Ce sont presque toutes des 
valeurs étrangères ! 

La même question se pose pour le nouveau Muséum, 
pour lequel le Conseil Municipal a voté également, une 
somme de 200,000 fr. (arrêté du 26 septembre 1913). 
Si nous créditons le nouveau Muséum de cette somme, 
il restera au Legs Rapin, en valeur nominale, une 
somme de 260,000 fr. pour lesquels nous ne sommes 
pas certains de toucher les intérêts correspondant à la 
somme de 10,000 fr. que nous devons verser annuelle
ment pendant 10 ans à la commune des Eaux-Vives 
pour le Parc. 

Dans les conditions actuelles de perturbations de la 
Bourse, nous vous proposons de laisser toutes les valeurs 
dans le portefeuille du Legs Rapin et d'affecter les 
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400,000 fr. votés pour l'Hôtel municipal et le nouveau 
Muséum au moment où ces valeurs pourront être ven
dues dans les -meilleures conditions possibles. 

Si tel n'est pas votre avis, nous nous empresserons de 
nous conformer aux instructions que vous voudrez bien 
nous donner. 

En 1915, les intérêts ont produit une somme de 
25,008 fr. 75, soit une moyenne de 3 fr. 80 %. Si la 
situation ne se modifiait pas en 1917, nous risquerions, 
avec un capital de 260,000 fr., de ne pas pouvoir payer 
les 10,000 fr. à la commune des Eaux-Vives. 

M. Pictet. Je prends bonne -note des explications de 
M. Chauvet. Je voudrais cependant exprimer le regret 
que le Conseil Administratif n'ait pas saisi l'occasion 
du budget ou du compte rendu pour indiquer pourquoi 
il n'avait pu être donné suite à l'arrêté pris par le Con
seil Municipal. 

M. le Président. Avant de lever la séance permettez-
moi de souhaiter à tous mes collègues une bonne et heu
reuse année. 

La séance est levée à 8 h. 45. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUSKTE. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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MEMORIAL DES SEANCES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

VENDREDI 18 FEVRIER 1916 

PRESIDENCE DE M. SIGG, PKE8IDENÏ. 

ORDRE DU JOUR : 

Pagi-S. 

i8 Election d'un secrétaire en remplacement de M. 
Louis Viret, élu Conseiller administratif. . . . 632 

2° Nomination d'un membre de la Commission de l'en
seignement primaire, par suite de l'élection de 
M. Viret . . . . . . . . . . 6 3 3 

3° Proposition du Conseil administratif en vue de l'ac
ceptation des legs et don de Monsieur et Mes
demoiselles Junod 634 

k° Proposition du Conseil adnnnistratif en vue d'une 
demande de crédit supplémentaire pour la Buan
derie municipale des Pâquis . 636 

5° Proposition du Conseil administratif pour une de
mande de crédit en vue du prolongement de 

73me
 ANNÉE 42 
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l'embranchement industriel de la Société chimi
que l'Avanchet . 046 

6° Proposition du Conseil administratif en vue de l'ac
quisition d'immeubles 059 

7° Proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit pour le paiement de l'indem
nité due à MM. Roux frères, propriétaires de 
l'immeuble rue du Marché n° 2 ' . . 65S 

8° Proposition du Conseil administratif pour la cession 
à l'Etat d'une partie d»s terrains provenant de 
l'immeuble rue de Candollti n° 1 663 

9° Proposition du-Conseil administratif pour l'ouver
ture d'un crédit destiné à la réfection de la 
chaussée de la rue du Rhône 660 

10° Requêtes en naturalisation 670 

Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Brun, Chau-

vet, Coutau, Delue, Dégerine, Dufaux, Fulpius , Gam-

pert, Gischig, Greub, Guillermin, Henny, Jaceoud, 

Jacob, Joray, Mallet, Maurette, Naine, Oltramare, 

Perret , Perrier , Pictet, Pons, Eaniu, Régamey, Re

naud, Roux-Eggly, Sehauenberg, Sigg, Taponnier, 

Thomas, TJhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Bornand, Déléamont (exe), 

Jonneret , Lachenal (exe), Mart in (exe), Naef. 

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, Lachenal et Mar t in font excuser 

leur absence, ce dernier pour service mil i ta ire . 

M. le Président. Le bureau a reçu plusieurs commu

nications. Le Conseil Administrat if l'a informé que M. 

le vice-président Chàiivet a pris la direction des finances 
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et de la comptabilité et M. Viret celle de l'instruction 
publique. 

M. Viret nous informe que, en réponse à une circu
laire, la loge du Conseil Municipal a été mise à la dis
position de l'administration du Théâtre pour la repré
sentation au bénéfice de l'Hospice général. 

Enfin M. Kuhne, mémorialiste, nous annonce .que 
par suite de l'augmentation du prix du papier, le Mé
morial coûtera davantage qu'auparavant. L'augmenta
tion sera d'un peu plus d'une centaine de francs. 

Vous êtes informés en outre que la loge du Victoria-
Hall sera mise à la disposition des conseillers pour les 
conférences et concerts. 

M. Dufaux. Je voudrais remercier le Conseil Admi
nistratif et particulièrement le délégué aux Halles et 
Marchés, M. Taponnier, pour l'ouverture du marché de 
la rue de la Prairie. Il a une grande utilité pour les 
ménagères de ce quartier assez excentrique. Cette ouver
ture a malheureusement coïncidé avec celle de la chaus
sée. On a bouleversé la rue. Les travaux sont nécessai
res, je le veux bien, mais ils montrent que lès divers ser
vices de la Ville continuent à être comme dans des com
partiments étancbes; l'un ne sait pas ce qui se fait dans 
l'autre. Cela nous rappelle l'histoire du chef de cli
nique qui a oublié une pince dans le ventre d'un de ses 
clients et qui est obligé de rouvrir tous les ventres ré
cemment opérés pour la retrouver. I l faudrait s'enten
dre à l'avenir et ne pas ouvrir un marché dans une rue 
juste au moment où on va la bouleverser. 

M. Perret. En outre, il conviendrait d'examiner si 
l'emplacement de ce marché n'est pas défectueux par 



632 SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1916 

rapport au voisinage du Collège de la Prairie. L'été les 
fenêtres s'ouvriront précisément sur le marché, ce qui 
n'est pas favorable à l'attention des élèves. Le choix 
de l'emplacement doit être examiné à ce point de vue. 

M. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Je prends bonne note des observations qui viennent 
d'être faites. Ce marché est un essai et suivant le résul
tat il sera continué ou non. Le Conseil Administratif 
a reçu des délégués de l'Ecole professionnelle et il est 
intervenu avec eux un arrangement qui permettra de ne 
causer aucune gêne aux études. Cet arrangement a 
été trouvé et donnera satisfaction à tous. 

M. Perret, J'ai encore une recommandation à faire 
au délégué aux travaux. La rue du Cendrier est très mal 
éclairée. Passé 9 heures du soir on n'y trouve plus que 
deux becs de gaz. Ne pourrait-on y joindre deux lampes 
électriques ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. La rue du 
Cendrier est parmi celles que nous avons l'intention 
d'éclairer à l'électricité, ce qui donnera toute satisfac
tion à '.M. Perret. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Election d'un secrétaire en remplace
ment de M. Louis Viret, élu Conseiller 
administratif. 

M. le Président. MM. Pdctet et Bonna sont désignés 
comme secrétaires ad actum. Le sort leur adjoint comme 
scrutateurs MM. Blanc, Renaud, Pons et Roux-Eggly. 
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Il est délivré 31 bulletins tous retrouvés, blancs 5, 
valables 26. M. Dufaux est élu par 25 voix. M. Ful-
pius en obtient 1. 

M. Dufaux. Je remercie mes collègues et suis très 
touché de leur vote, mais pour des raisons de santé, je 
ne puis accepter une candidature. (Murmures.) 

M. le Président. La vigoureuse protestation de M. 
Dufaux me semble en contradiction avec son état de 
santé. (Rires.) 

M. Dufaux. Je suis très touché, mais une seconde 
fois, je déclare qu'il m'est impossible d'accepter ces 
fonctions. 

M. le Président. Il ne nous reste plus alors qu'à pro
céder à un second tour de scrutin. 

Il est délivré 32 bulletins, tous retrouvés, 4 blancs: 
valables 28. M. Henny est élu par 19 voix. M. Schauen-
berg en obtient 4, M. Pons 4, M. Fulpius 1. 

J'invite M. Henny à prendre place au bureau. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination d'un membre de la Com
mission de l'enseignement primaire, 
par suite de l'élection de M. Viret. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin 
de désigner le remplaçant de M. Viret dans cette com
mission. Il approuve le choix de M. Uhler. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
en vue de l'acceptation des legs et don 
de Monsieur et Mesdemoiselles Junod. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Notre compatriote, le capitaine Junod, récemment 
décédé sur le front français, au cours d'une attaque, a 
bien voulu léguer aux Collections municipales une sé
rie d'ouvrages imprimés, de tableaux, de livres, de des
sins, d'armes et de souvenirs genevois, d'une valeur 
d'environ quatre mille francs. 

Au legs, iMlles Marie et Lucy Junod, sœurs du léga
taire, ont joint à titre de don, deux collections de pho
tographies des œuvres de A. van Muyden et Charles 
Iguel, un atlas ancien et un daguerréotype de Jacob 
Lossier, leur bisaïeul. 

Parmi les nombreuses pièces qui composent le legs du 
capitaine Junod, il convient 'de citer particulièrement 
pour leur valeur artistique ou documentaire une étude 
de Hodler, une série de helles gravures et eaux-fortes, 
une remarquable porte sculptée, du XVII e siècle, pro
venant du n° 5 de la rue de la Pélisserie, un fauteuil 
Louis X I I I avec sa garniture de velours ancien, un 
éventail Louis XV de grand prix, une série d'épées, 
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d'armes à feu et de hausse-cols genevois du X V I I I e 

siècle, une collection de gravures, d'anciens uniformes, 
enfin des monnaies grecques, romaines et espagnoles, 
dont le Cabinet numismatique ne possédait pas jus
qu'ici d'exemplaires. 

Ces objets constitueront pour les diverses collections 
du Musée d'Art et d'Histoire un précieux enrichisse
ment. Nous vous proposons donc l'acceptation de ce beau 
legs ainsi que du don qui y est joint, et nous vous prions 
de bien vouloir adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil (Municipal, 

Vu le testament de M. le Capitaine Edouard Junod; 
Vu le rapport du Conseil Administratif; 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les tableaux, livres, monnaies, armes et objets d'art 
légués par M. le Capitaine Edouard Junod, à la Ville 
de Genève, pour le Musée d'Art et d'Histoire; 

Les collections de photographies, le livre et le portrait 
offerts en don par MUes Marie et Lucy Junod, sœurs du 
légataire, sont acceptés avec une vive reconnaissance. 

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

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

sans discussion les 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 
en vue d'une demande de crédit supplé
mentaire pour la Buanderie municipale 
des Pâquis. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'installation de la Buanderie municipale de la rue 
de Monthoux est terminée et rend déjà des services ap
préciés par la population du quartier. Avant de clore les 
comptes relatifs aux travaux faits dans le bâtiment ds 
la Buanderie, nous venons vous demander un nouveau 
crédit destiné à couvrir un excédent de dépenses au 
delà du crédit que vous nous aviez accordé, à payer di
vers travaux d'aménagement et à faire des améliora
tions dans l'installation qui, après l'ouverture de la 
Buanderie, ont été reconnues nécessaires. 

Le crédit voté par le Conseil Municipal le 10 juillet 
1914 pour la construction d'une Buanderie municipale 
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s'élevait à 141,000 fr. Le compte de construction, au 
31 décembre 1915, s'élevait à 169,921 fr. 90. Le crédit 
a donc été dépassé de 28,921 fr. 90. Ce dépassement de 

•crédit est imputable aux motifs suivants : 
1° L'augmentation considérable du prix des matières 

premières depuis le commencement de la guerre. 11 y a 
lieu de rappeler que le devis avait été établi au com
mencement de 1914 et avait été calculé sur les prix 
d'avant la guerre; or, lorsque l'exécution a commencé, 
on était en pleine période de guerre, et l'on s'est trouvé 
en présence de fortes majorations qui se sont fait sentir 
plus particulièrement sur les tuyauteries (fer galva
nisé), la robinetterie, les pièces mécaniques, la zingue-
rie. 

2° L'installation d'un séchoir à air chaud. Cette ins
tallation un peu spéciale, qui n'était pas prévue dans 
le projet primitif, a été décidée en cours d'exécution 
pour tirer parti à la fois du 1e r étage du bâtiment, qui 
était inoccupé et de l'ancienne chaudière placée au sous-
sol. Elle s'est montée pour l'aménagement des locaux au 
1 e r étage du bâtiment à 4,629 fr. 90, non compris la 
transformation de la chaudière. 

Les postes principaux du compte général sont les 
suivants : 

Bâtiment. — Le bâtiment, quoique étant en parfait 
état comme maçonnerie, a cependant nécessité à l'inté
rieur des réparations plus importantes que l'on ne s'y 
serait attendu : les plâtres ont dû être refaits complète
ment afin de pouvoir résister d'une façon durable à l'hu
midité du local; le dallage n'a pu être conservé, même, 
en partie, après la démolition des anciennes cloisons et 
la construction des bassins, et a dû être refait à neuf; 
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l'installation de l'éclairage électrique a dû être égale
ment remplacée en entier. Il a été jugé utile aussi de 
construire un local de service comme réfectoire, soit 
pour toute autre destination dont l'expérience montrera 
l'opportunité. 'Le devis pour le bâtiment a été dépassé 
de 11,830 fr. 35. 

Bassins. — Le chiffre de la dépense réelle corres
pond à peu près-à celui des prévisions, soit 11,000 fr., 
mais il est à observer que dans ces dernières était com
pris l'appareillage des bassins, se montant à 2,000 fr. 
environ. Il y a donc, en réalité, un dépassement égal à 
ces 2,000 fr., et motivé par une augmentation de la 
main-d'œuvre par suite des difficultés de moulage des 
triples bassins et aussi par le fait qu'il a été jugé pru
dent, en cours de construction, de renforcer le plancher 
portant les bassins, par des piliers et des sommiers sup
plémentaires placés dans le sous-sol. 

Egouts. •—• Il a été nécessaire de faire un double sys
tème de canalisations avec grilles d'écoulement, pour 
drainer le, sol du local et l'empêcher, d'être constam
ment recouvert d'humidité; c'est ce qui explique que la 
dépense réelle pour ce chapitre atteint le double des 
prévisions, soit 4,198 fr. 10. 

Eau froide. •—• Il y a lieu d'ajouter aux prévisions 
les 2,000 fr. cités au chapitre « Bassins » : le dépasse
ment atteint donc en réalité 3,118 fr. 35. Il est imputa
ble tout d'abord à la majoration des prix des métaux 
d'avant la guerre, que l'on peut évaluer en bloc à envi
ron 50 %.; en outre, il a été fait divers travaux supplé
mentaires soit par mesure de sécurité, soit pour l'uti
lité de l'installation, tels que : montage de vannes d'ar
rêts sur les tuyaux des files de bassins; robinets de prises 
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avec courses pour le nettoyage du local. Tous les prix 
ont d'ailleurs été adoptés à la suite de soumissions. 

Eau chaude. — Même remarque : lorsqu'on a fait les 
soumissions, on s'est trouvé en présence d'une forte ma
joration des prix; le montage de l'installation a même 
failli, à un moment donné, être compromis par le fait 
que les tubes de chaudière étaient devenus presque in
trouvables. En outre, ce compte a supporté les frais de 
quelques travaux faits pour le bon ordre de l'installa
tion : construction de cloisons dans le sous-sol pour for
mer des soutes à charbon; montage de vannes de sécu
rité sur les tuyautages des bassins. 

Essoreuses. — Le dépassement provient en partie de 
l'embranchement d'eau motrice, qui a donné plus de 
travail qu'il n'était prévu; en outre, il y a eu majora
tion des prix sur les pièces mécaniques (turbine, grande 
essoreuse). 

Echappement des buées. — Ce compte est resté eu 
dessous des prévisions, grâce à l'adoption d'un nouveau 
système spécial, qui a donné toute satisfaction. 

Monte-charges. —• Le coût de cet appareil n'a pas at
teint le chiffre prévu, grâce à la disposition des locaux 
qui a permis de le monter d'une façon particulièrement 
simple. 

Séchoir. — Comme il a été expliqué ci-dessus, cette 
installation n'avait pas été prévue primitivement; elle 
a été décidée pendant la construction, pour tirer parti 
de l'ancienne chaudière, jusque alors inutilisée, et des 
locaux du 1e r étage. 

Il reste encore à payer les travaux suivants, qui ont 
été déjà exécutés : 
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Eemplacement des tubes de l'ancienne chaudière, afin 
de pouvoir l'utiliser pour les séchoirs, fr. 1,130 — 

Modification de la robinetterie et 
des Water-Closets » 859 — 

Aménagement des séchoirs dans la 
salle qui avait été réservée pour les en
fants et division des séchoirs pour en 
augmenter le nombre » 768 40 

Transformation de grilles des fonds 
des bassins » 798 — 

Chevalets et châssis en bois pour 
entreposer et transporter le linge, non 
prévus au devis » 122 30 

Travaux divers de maçonnerie, ser
rurerie et réparations aux vitrages. . » 386 30 

Total fr. 4,064 — 

Il y aurait enfin lieu de prévoir les travaux suivants 
reconnus indispensables pour l'achèvement complet et 
le bon fonctionnement de l'établissement : 

Pose de grillages sur les vitrages 
du sous-sol fr. 195 — 

Pose de chêneaux à l'intérieur du 
bâtiment pour recueillir l'eau de con
densation » 290 — 

Construction de nouveaux cheva
lets en bois pour entreposer le linge. » 324 — 

Imprévu et divers pour bâtiment 
et appareils » 405 10 

Total fr. 1,214 10 
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Nous demandons donc un crédit de 34,200 fr. pour 
couvrir : 

Excédent de dépenses sur les devis 
de constructions et d'installations. . fr. 28,921 90 

Travaux faits depuis l'achèvement 
du bâtiment et non encore payés . . » 4,064 — 

Travaux à prévoir » 1,214 10 

Somme égale fr. 34,200 — 

La Buanderie a donné pendant le mois de décembre 
1915, une moyenne de recette de 31 fr. 30 par jour, 
soit 720 fr. par mois; en janvier 1916, la recette jour
nalière moyenne a été de 22 fr. 35, soit 625 fr. par 
mois. Les prévisions de recettes sur lesquelles le projet 
avait été établi sont donc encore loin d'être atteintes. 
L'établissement rend cependant déjà des services, mais 
il pourrait être utilisé dans une plus large mesure par 
la population des quartiers environnants. 

Nous vous demandons, Messieurs les Conseillers, de 
voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTE : 

ARTICLE PRÈMIEK. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit sup
plémentaire de 34,200 fr. pour couvrir'les frais de ëons-

^ 
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traction et d'aménagement de la Buanderie municipale, 
rue de Monthoux. 

AET. 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Valeurs pro

ductives de revenus »; elle sera payée sur le solde de 
l'Emprunt spécial de 1914. 

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

Une préconsultation1 est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

M. Pons. Je fais remarquer que, d'après un article 
du nouveau règlement, les rapports concernant les pro
positions du Conseil administratif doivent parvenir 
aux conseillers deux jours d'avance pour leur permettre 
de les examiner avant la séance. En imême temps, je 
constate que nous n'avons pas encore en mains les 
exemplaires du nouveau règlement. 

Les membres de la commission ont eu à examiner un 
crédit de 141,000 ifr. à destination de la Buanderie de 
la rue de Monthoux. Les dépassements de crédit ne 
viennent pas de la commission. Tous les renseignements 
avaient été donnés à la commission qui a examiné très 
sérieusement les projets avant l'adoption du crédit. Ou 
nous parle d'augmentation de la main-d'œuvre et des 
matières premières. On aurait pu commencer les tra
vaux en juillet, -mais ils n'ont été entrepris qu'en octo
bre; la guerre avait éclaté. On are pouvait prévoir, dit-
on, ces augmentations de main-d'œuvre et de matières 
premières. Je ne crois pas que l'augmentation de la 
main-d'œuvre puisse y être pour grand'chose. 

En tout cas, l'entreprise de la Buanderie municipale 
n'est pas concluante pour l'administration et pour lef= 
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chefs de service qui ont eu à s'occuper de son aména
gement. Le Conseil administratif, il est vrai, s'en est 
rapporté aux plans conformes au rapport technique. 
Du fait qu'on a négligé les travaux de cette buanderie, 
il ne faudrait pas qu'on puisse s'en servir contre ceux 
qui en ont eu l'idée. Il conviendrait d'examiner la pos
sibilité d'établir des douches dans le sous-sol. Il y a de 
la place. Il me semble qu'il y a quelque chose à faire. 
Cette buanderie nous coûte très cher et ne répond à 
rien, nous dira-t-on. Il n'en serait pas ainsi si elle était 
administrée et surveillée comme elle doit l'être. 

M. Gampert, conseiller administratif. M. Pons peut 
se tranquilliser. Il n'est pas question de rendre la com
mission responsable. Je prends toute la responsabilité 
de ce dépassement de crédit dont le détail sera exposé à 
la commission. La première cause de ce dépassement de 
crédit est la difficulté d'établir un devis pour la trans
formation d'un vieux bâtiment. Il est beaucoup plus 
aisé d'avoir un devis précis pour un bâtiment neuf. 
C'est au fur et à mesure de la reconstruction que l'on 
s'aperçoit que telle ou telle partie qu'on envisageait 
comme bonne ne l'est plus. De même, au cours de la 
construction, il y a diverses améliorations qui ont été 
jugées utiles et qui ont été faites; ainsi le séchoir qui, 
après coup, a été jugé indispensable. Mais la majeure 
partie du dépassement de crédit vient de l'augmenta
tion des matières premières. La main-d'œuvre n'y est 
pas pour grand'ehose et je n'en ai pas parlé dans ce 
rapport. Les majorations se sont produites principale
ment sur les métaux, qui ont considérablement aug
menté de prix. Les devis ont été examinés avec soin par 
M. l'ingénieur Bétant, qui s'est chargé de la construc-
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tion, bien que ce ne soit pas dans son service. Il s'en 
est occupé avec beaucoup d'intérêt; c'est lui qui a 
eu l'initiative de cette création et il y a mis toute la 
sollicitude voulue. L'emploi de cette buanderie ne 
donne pas tout à fait les résultats attendus. le n'est 
pas question pour le moment d'y créer des bains, ce 
qui nécessiterait de nouvelles installations. Il faut con
tinuer à l'exploiter au mieux. Cette création n'est pas 
«ncore suffisamment connue; elle change les habitudes 
de beaucoup de gens qui préfèrent faire leur lessive 
dans leur maison ou dans des chambres à lessive mal 
installées, ou encore sur les bateaux, qui sont beaucoup 
moins confortablement installés. Notre administration 
continuera à accorder à cette création toute sa bonne 
volonté et elle ne manquera pas de lui maintenir toute 
sa bienveillance malgré les critiques injustifiées de 
M. Pons. 

M. Uhler. J 'a i fait partie de la commission avec M. 
Pons. Tous les renseignements nous ont été fournis. 
Si les devis ont été dépassés, cela ne concerne nullement 
la commission qui n'est pas du tout engagée de ce fait. 
M. Bétant s'en est beaucoup occupé et a fait tout son 
possible. Je suis parfaitement d'accord sur le fait 
qu'avec un vieux bâtiment on a des surprises qu'on n'a 
pas avec quelque chose de neuf. C'est surtout de là que 
vient le dépassement de crédit. Une construction nou
velle aurait nécessité un crédit primitif plus fort, mais 
peut-être cela aurait-il mieux valu. 

Quant aux bains, il n'en est pas question pour le 
moment. L'entreprise telle qu'elle est ne répond pas à ce 
qu'on en attendait. La buanderie de la rue de Berne est 
pleine chaque jour; tandis qu'à la Buanderie munici-
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pale, il n'y a guère que quatre jours par semaine où elle 
est utilisée. Au lieu de la critiquer, il vaudrait mieux 
lui trouver des clients. 

M. Naine. Nous devons avoir confiance dans l'avenir 
de cette entreprise, mais il faut reconnaître qu'il y a 
lieu de s'étonner du dépassement de crédit. Si vous dé
duisez le prix d'achat de l'édifice, 100,000 fr., vous 
voyez que les travaux qui devaient coûter 41,000 fr. en 
ont coûté 80,000, soit presque le double. I l y a lieu 
d'admettre que les services municipaux n'ont pas pré
senté des devis suffisamment étudiés. Nous avons le 
droit de réclamer une étude plus attentive des travaux 
pour n'avoir pas de ces surprises. Nous avons été heu
reux de constater que pour l'Usine à gaz, malgré l'im
portance des travaux, il n'y a pas eu de dépassement de 
crédit. Ici, au contraire, l'étude faite par les services 
de la Ville a été telle qu'on est arrivé à une dépense 
réelle double de celle qui avait été prévue. I l est bon 
que dans ce Conseil des voix s'élèvent contre un système 
pareil et une pareille pratique. 

M. le Président. Je voudrais répondre à M. Pons en 
ce qui concerne le retard dans l'envoi du règlement. Il 
a fallu collationner les diverses lois mentionnées dans 
le règlement, ce qui a été un très gros travail. Une fois 
le texte prêt il a été envoyé à l'imprimerie, mais au mo
ment de le mettre en composition, le manuscrit avait 
disparu. Il a fallu recommencer le travail. Aujourd'hui 
toutes les difficultés sont levées et M. Pons peut se ras
surer. Tout est en ordre et les conseillers recevront pro
chainement le nouveau règlement. 

Je vous propose de renvoyer cet objet à la commis-

*3""! ANNÉE 43 
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sion qui, en 1914, s'est occupée de la Buanderie muni
cipale. 

Adopté. 
Cette commission était composée de MM. Gampert, 

Pons, Kégamey, Benaud, Perret, Maurette et Uhler. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une demande de crédit en vue du 
prolongement de l'embranchement in
dustriel de la Société chimique de l'A-
vanchet. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Au moment de la construction de la voie industrielle 

reliant la nouvelle Usine à gaz de Châtelaine à la garo 
de Vernier-Meyrin, il a été conclu avec la Société Chi
mique de VAvanchet, en date du 30 août 1912, une con
vention par laquelle la Ville s'engageait à construire à 
ses frais, en même temps que sa propre voie, un em
branchement industriel destiné à desservir l'usine de la 
dite Société. 

La Société s'obligeait à payer à la Ville pendant 
trente années une redevance fixée au six pour cent du 
coût de l'embranchement qui lui est destiné. 

Les frais d'entretien restent à la charge de la Société 
Chimique de l'Avanchet. L'entretien de l'embranché-
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ment est assuré par le Service du gaz et facturé à la 
Société Chimique de l'Avanchet. 

Cet embranchement a été partiellement exécuté et la 
Ville s'est engagée à le compléter à ses frais, le jour où 
le trafic de l'usine de l'Avanchet le rendrait nécessaire. 

La Société Chimique de l'Avanchet nous demande au
jourd'hui de procéder à l'achèvement de cet embran
chement aux conditions prévues par la convention. 

M. de Haller a étudié, pour le compte de la Société 
de l'Avanchet, le prolongement de cet embranchement; 
il est résulté de cette étude que, afin de pourvoir aux 
exigences d'un trafic considérablement augmenté tel que 
le prévoit la Société, il est nécessaire de modifier le 
projet primitif. 

Il y aura lieu de porter à 8 mètres d'axe en axe l'écar-
tement des deux voies et de prévoir l'installation d'une 
plaque tournante avec voie de pénétration sur les ter
rains de la Société de l'Avanchet. 

Cette modification obligera à reporter de 21 mètres 
du côté de la gare de Vernier-Meyrin, l'aiguille d'en
trée de l'embranchement et de placer l'aiguille de sortie 
pointe à pointe avec celle de l'embranchement de la 
Société Lumina, soit 15 mètres plus loin que sa situa
tion actuelle. 

Nous estimons que nous devons entrer dans ces vues, 
parce que nous avons intérêt à favoriser le développe
ment de l'industrie dans cette région et à établir un em
branchement qui puisse satisfaire aux exigences du tra
fic, sur les terrains voisins. 

La dépense supplémentaire qui résultera de la modi
fication au projet primitif est, d'après M. de Haller, de 
3,500 fr. environ. 
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La Société de l'Avanehet nous paiera le coût du dé
placement de 40 mètres de voie et de l'aiguille déjà éta
blie du côté de Vernier, soit environ 600 fr. et elle met
tra gratuitement à pied d'œuvre une certaine quantité 
de terre pour compléter la plate-forme de la voie. 

L'établissement de l'embranchement actuel a coûté 
5,258 fr. 60. 

Le prolongement de cet embranchement, suivant plan 
1040, est devisé comme suit : 

Terrassement 430 m3 à 4 fr. . . fr. 1,720 — 
Voie usée (rail 33 kilos), traverse 

en fer 120 m. à 24 fr » 2,880 — y 
Un branchement avec 40 m. de voie 

à déplacer » 600 — 
Un branchement neuf : fourniture 

et pose » 2,000 — 
Ballast, fournitures et mise en place 

200 m3 à 8 fr » 1,600 — 

Total fr. 8,800 — 

Frais généraux, environ 15 %, 
et imprévu fr. 1,800 -— 

fr. 10,600 — 
A déduire : participation de la So

ciété de l'Avanehet » 600 — 

Net fr. 10,000 — 

Nous demandons donc un crédit de 10,000 fr. pour 
terminer l'embranchement industriel de la Société de 
l'Avanehet selon projet ci-dessus indiqué. 

Comme il est dit dans la convention sus-visée, cette 
somme sera entièrement remboursée au moyen d'nno 
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annuité de 6 % du coût de ces travaux que la Société 
s'oblige à payer à la Ville pendant 30 ans consécutifs. 

Il ne s'agit que d'une avance faite par la Ville. 

rUOJKT JJ'AHi.hTH 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
10,000 fr. pour dépense occasionnée par le prolonge
ment de l'embranchement industriel de la Société chi
mique de l'Avanchet, suivant convention du 30 août 
1912. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte Service du gaz, 

elle sera payée sur le solde de l'emprunt spécial de 1914. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Commis
sion des Services industriels. 

Une préconsultation est ouverte. Personne ne de
mande la parole. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
en vue de l'acquisition d'immeubles. 

M. Oltramare, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants 
déjà distribués : 
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Place du Temple, 43, et rue du Seujet, 13. 

Messieurs les Conseillers, 

L'immeuble place du Temple, 43, et rue du Seujet, 
13, est le seul qui reste à acquérir dans le groupe com
pris entre les rues du Seujet et des Terreaux du Tem
ple et le fait qu'il a dû être complètement isolé en vue 
de l'édification de la Chambre de travail explique l'in
térêt pour la Ville de s'en assurer la propriété sans 
retard. 

Cet immeuble forme la parcelle 5070, d'une surface 
de 187 m2 40, dans laquelle la Ville possède une quote-
part de propriété évaluée aux deux centièmes et atta
chée à l'immeuble d'arrière. 

L'entretien de ce bâtiment n'a pas été négligé, de 
sorte qu'il est relativement en bon état; les apparte
ments sont propres. 

L'état locatif, bien que normal, nous paraît accuser 
son maximum de rendement; un appartement et deux 
ateliers sont actuellement vacants. 

Les négociations poursuivies ont amené les proprié
taires à accepter le prix de 80,000 fr. obtenu par la ca
pitalisation du rendement au taux de 5 %, après défal
cation de 25 % de charges. Ce prix fait ressortir le ter
rain à un chiffre quelque peu plus élevé que le prix 
payé pour les immeubles contigus, nos 45, 47 et 49, ac
quis en 1906 et 1907, mais cette différence s'explique 
par la situation d'angle de la parcelle, entièrement cons
truite, et l'état de l'immeuble. 

Dans ces conditions nous n'hésitons pas à vous pro
poser cette acquisition qui présente, en outre, l'avan
tage de compléter les terrains rendus disponibles par 
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suite de la construction de la Chambre de travail et que 
nous pourrons-revendre lorsque l'occasion s'en présen
tera. Une étude attentive de l'opération d'aménage
ment de ce quartier, nous a, en effet, amenés à penser 
que les reconstructions seront commencées par la par
tie supérieure de la rue du Temple, de manière à met
tre en valeur une grande surface de terrain que la 
Ville possède à cet endroit. Jusque-là, l'immeuble 
pourra être loué dans son état actuel et nous rappor
tera certainement du 5 %.. 

Immeuble rue du Temple, 29, sur cour, et 
Allée des Meuniers, 12. 

L'immeuble rue du Temple, 29, sur cour, et allée 
des Meuniers, 12, est enclavé entre deux propriétés de 
la Ville. Il forme la parcelle 5109, de 56 m210, et com
prend la co-propriété indivise de la moitié de la parcelle 
5110, de 2 m2, dont la Ville possède l'autre part. Il 
s'agit d'un immeuble de dimensions très réduites, qui 
se compose d'un rez-de-chaussée à destination d'atelier. 
et d'un logement au premier, avec local au-dessus, ac
tuellement inoccupés; le tout est en mauvais état et 
d'un abord malaisé. 

Au cours des négociations, entreprises dès 1911, les 
propriétaires articulaient le chiffre de 15,000 fr. auquel 
la Ville opposa le prix de 7,000 fr., résultant d'une ex
pertise et basé sur le prix d'achat des terrains contigus. 
C'est ce dernier chiffre que les propriétaires ont fini 
par accepter et que nous vous proposons de ratifier. 

Etant donné le programme des travaux projetés dans 
ce quartier et l'intérêt qu'offre pour la Ville toute ac
quisition se présentant dans des conditions normales, 
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nous vous prions d'adopter, Messieurs les Conseillers, 
les projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

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

consorts Vuagnat, propriétaires, en vue de la cession 
à la Ville de Genève de l'immeuble place du Temple, 
43, et rue du Seujet, 13, soit de tous les droits que pos
sèdent ces propriétaires dans la parcelle 5070, feuille 
48, du cadastre de la commune de Genève, mesurant 
187 m2 40, pour le prix de 80,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

0 ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit do 

80,000 fr., frais d'acte non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 
sera portée au compte « Immeubles productifs de reve
nus », puis passera, en temps opportun, au compte 
« Elargissements de rues ». 

ART. 3. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Con

seil Administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
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d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la 
loi du 29 décembre 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 Monachon, propriétaires, en vue de la cession 
à la Ville de Genève, de l'immeuble rue du Temple, 29, 
sur cour, et Allée des Meuniers, 12, formant la parcelle 
5109, feuille 49, du cadastre de la commune de Genève, 
mesurant 56 m2 10, et de tous les droits que possèdent 
ces propriétaires dans la parcelle 5110, même feuille, 
pour le prix de 7,000 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. 
I l est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

7,000 fr., frais d'acte non compris, pour cette acquisi
tion. 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 
sera portée au compte « Immeubles productifs de reve
nus », puis passera, en temps opportun, au compte 
« Elargissements 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 exempte 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

Rue de la Tour de Bo'èl, 10, 12 et l-k, 
et rue Bémont, 7. 

En décembre 1913, la Société immobilière Centre D, 
représentée par MM. Archinard frères, régisseurs, pré
senta une requête en vue de la reconstruction des im
meubles rue de la Tour-de-Bël, 10, 12 et 14, et rue Bé
mont, 7, sur la base de plans établis par MM. de Mor-
sier frères et Weibel, architectes. 

A cette époque, le Conseil Municipal venait de déci
der l'ouverture d'un concours en vue de l'établissement 
d'un plan d'aménagement de la vieille ville, de sorte 
que, n'étant pas en mesure de fixer les alignements et 
les niveaux, l'Administration municipale donna un 
préavis défavorable à cette requête. 

Depuis lors, les études se sont poursuivies comme 
nous vous l'exposons d'autre part dans le rapport rela
tif à l'indemnité à payer à MM. Eoux, et la Société 
Centre D, au courant de la situation, prit patience jus
qu'en mai dernier où elle insista pour être fixée sur la 
suite donnée à sa requête. 

Bien que les plans ne fussent pas adoptés, le Conseil 
Administratif répondit qu'il résultait des études que 
les immeubles de la Société.se trouveraient presque en
tièrement sur le parcours d'artères projetées de sorte 
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que leur reconstruction devait être considérée comme 
impossible. 

Dans ces conditions, la Société, se basant sur la loi. 
demanda que la Ville lui rachetât les immeubles dont 
l'utilisation était rendue impossible. Nous entrâmes dès 
lors en négociations avec la Société pour fixer la valeur 
de ces immeubles. 

Ceux-ci consistent en la propriété de la totalité des 
parcelles 5337, 5328, 5329, 5330 et 5331, d'une surface 
totale de 597 m2 45, sur lesquelles sont construits les 
bâtiments rue de la Tour de Boël, 10, 12, 14, et rue 
Bémont, 7; la parcelle 5330 forme l'avant-eorps du bâ
timent rue de la Tour de Boël, 14, et la parcelle 5331 
est l'escalier qui dessert ce bâtiment et le n° 12; à ces 
parcelles il faut ajouter la 'co-propriété de la parcelle 
5335, de 38 m2 90. 

La Société articula tout d'abord le chiffre de 300,000 
francs qu'elle consentit, en dernier lieu, à réduire à 
225,000 fr. 

Sur la base du rendement moyen des années 1911, 
1912 et 1913, capitalisé à 5 %, après défalcation des 
charges annoncées et s'élevant à 13 %, taux insuffisant 
pour faire face à l'entretien, la valeur des immeubles 
ressortirait à 144,000 fr. 

La Société estime que ce prix ne peut servir de base 
à l'évaluation parce que, voués à une démolition pro
chaine, les immeubles n'ont pas été mis en valeur et 
c'est en les considérant comme terrain à bâtir qu'elle 
articule le chiffre de 225,000 fr. 

Ajoutons, pour être complète, que ces immeubles ont 
été acquis par la Société Centre D, en 1911, au prix de 
152,000 fr. 
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Quoi qu'il en soit, le prix demandé mous paraît s'écar
ter notablement de la valeur qui peut être assignée à 
cette propriété; il est vrai de dire que les immeubles de 
ce quartier ont subi, ces dernières années, une certaine 
hausse, mais celle-ci doit être considérée beaucoup plus 
comme une conséquence des nombreux achats faits par 
des groupes immobiliers en. vue d'une transformation 
du quartier, que comme le fait d'une plus-value réelle. 

Les projets d'alignement que nous avons élaborés 
prévoient une artère partant de la place des Trois Per
drix et aboutissant au haut de la Corraterie sur le par
cours de laquelle se trouveraient, si ces alignements 
étaient adoptés, les immeubles dont la ^construction est 
demandée. 

Ces projets, bien qu'en voie d'achèvement, ne pour
ront vous être soumis avant quelque temps et leur adop
tion demandera encore un certain délai. La Société dé
clarant ne pouvoir attendre jusque-là pour être fixée dé
finitivement, se base sur les délais prévus dans la loi 
pour obtenir le règlement de cette affaire. 

En conséquence, nous vous soumettons, Messieurs les 
Conseillers, le projet d'arrêté suivant en vous deman
dant de vous prononcer sur l'opportunité de cette acqui
sition. 

i'IÏOJET O'ARriÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'offre faite par la Société immobilière Centre D, 
en vue de la cession à la Ville de Genève des immeu
bles rue de la Tour de Boël, 10, 12 et 14, et rue Bé-
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mont, 7, formant les parcelles 5327, 5328, 5329, 5330 
et 5331, feuille 27, du cadastre de la commune de Ge
nève, d'une surface totale de 597 m2 45, et de tous les 
droits que possède la dite Société dans la parcelle 5335. 
même feuille, pour le prix de 225,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite offre n'est pas acceptée. 

Le Conseil décide de renvoyer le premier projet à une 
commission. 

Personne ne demande la parole dans la préconsulta
tion. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Oltramare, Perrier, Jacob, Maurette et Ful-
pius. Ces choix sont approuvés. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il y a un au
tre projet concernant encore le quai du Seujet. 

Personne ne demande la parole dans la préconsulta
tion. Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la même 
commission. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il y a une 
troisième proposition qui consiste à ne pas accepter un 
achat. On nous a proposé d'acheter certains immeubles 
que possède une Société immobilière qui projetait de 
faire une grande percée et qui renonce à cette opéra
tion. La commission examinera et nous donnera son 
a v i s . • . • 
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M. Pictet. Je voudrais faire une observation concer
nant le groupement de diverses acquisitions dans un 
seul rapport et un seul objet à l'ordre du jour. C'est 
un procédé nouveau et qui ne correspond pas au désir 
exprimé dernièrement de composer les commissions 
chargées d'examiner nos opérations immobilières de 
conseillers municipaux qui ne soient pas toujours les 
mêmes. 

D'autre part, tout en comprenant le motif qui a 
amené le Conseil administratif à nous présenter un ar
rêté dont il propose lui-même le refus, je recommande 
à la commission de ne pas se ranger à une forme ausn 
insolite, et peu digne de figurer dans le recueil de nos 
arrêtés. Elle fera mieux de nous proposer simplement 
de ne pas passer en deuxième débat. 

M. le Président. L'observation de M. Pictet est par
faitement à sa place. 

La troisième proposition du Conseil Administratif 
est également renvoyée à la même commission. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit pour 
le paiement de l'indemnité due à MM. 
Roux frères, propriétaires de l'immeu
ble rue du Marché n° 2. 

M. Oltramare, au nom du Conseil Administratif, 
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dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis
tribués.1. 

Messieurs les Conseillers, 

Le 16 décembre 1910, le Conseil Municipal a adopté 
un arrêté modifiant les alignements fixés précédemment 
en vue de la reconstruction des immeubles entre la rue 
du Marché, la rue et la place des Trois Perdrix. 

Cette modification était destinée à ménager le prin
cipe d'une artère reliant la place des Trois Perdrix au 
haut de la Corraterie que réservait aussi la convention 
passée avec MM. de Morsier et de Roule t en vue de la 
reconstruction des rues de la Rôtisserie et Traversière. 

Cependant les études d'aménagement de la vieille 
ville qui avaient démontré la nécessité de cette artère, 
n'étant pas achevées, force fut d'accepter les réserves for
mulées par MM. Eoux frères au cas où ce projet ne se
rait pas admis ou suivi d'exécution dans les délais fixés. 

Nous vous rappellerons brièvement, Messieurs les 
Conseillers, les faits survenus depuis lors et que nous 
avons déjà eu l'occasion de vous exposer : la Commis
sion consultative des travaux qui examinait les projets 
d'aménagement de la vieille ville (établis par le Service 
des travaux ou issus de l'initiative privée) exprima la 
désir, approuvé par le Conseil Administratif et le Con
seil Municipal, que la question fît l'objet d'un concours 
restreint. 

Celui-ci eut lieu et les projets furent déposés au prin
temps 1914. 

1 M. Roux-Eggly, «rafonnénient au règlement a quitté la salle 
du Conseil pendant la discussion de cet objet. 
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Depuis lors, le Service des travaux n'a pas cessé de 
poursuivre l'étude de cette délicate et complexe opéra
tion à laquelle la Commission des travaux a bien voulu 
vouer tous ses soins. 

Nous avons été conduits à étendre le projet, dans l'in
térêt de l'ensemble, aux quartiers de Saint-Léger et aux 
abords de Saint-Pierre, en vue du raccord avec les plans 
déjà adoptés. 

Il est fort probable qu'indépendamment du retard 
apporté dans l'adoption du plan par suite de la lon
gueur des études en voie d'achèvement, les événements 
survenus depuis lors auraient empêché de commencer 
la réalisation de l'artère reliant la place des Trois Per
drix au haut de la Corraterie. 

Du reste, ces études nous ont amenés à en modifier 
quelque peu le tracé envisagé tout d'abord et le paie
ment de l'indemnité prévue sera certainement moins 
onéreux que les conséquences d'une solution trop hâti
vement adoptée. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu son arrêté du 16 décembre 1910, approuvant la 
convention passée le 10 décembre 1910 entre la Ville de 
Genève et MiM. Roux frères, propriétaires de l'immeu
ble rue du Marché, 2-4, rue des Trois Perdrix, 1, et 
place des Trois Perdrix, 3-5, fixant à 10,000 fr. l'in-
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demnité qui serait due à ces propriétaires dans le cas 
où le principe d'une artère reliant la place des Trois 
Perdrix au haut de la Corraterie ne serait pas adopté 
par les Autorités municipales avant le 1 e r juillet 1913 
et dans le cas où cette artère n'aurait pas reçu un com
mencement d'exécution avant le 31 décembre 1915; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
10,000 fr. en vue du paiement de l'indemnité stipulée 
ci-dessus. 

ART. 2. 
Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 

sera portée au compte : « Elargissements de rues ». 

. Si vous renvoyez à une commission, elle ne pourra 
conclure autrement; il s'agit d'une simple formalité. 

M. Jaccoud. I l s'agirait pour le Conseil d'être fixé 
sur cette question. Si nous renonçons à ce projet, l'in
demnité est due; s'il s'agit seulement d'attendre un 
peu l'exécution de cet engagement, peut-être y aurait-il 
lieu d'entrer en négociations avec les intéressés. 

M. Oltramare, conseiller administratif. L'article est 
catégorique. Si la Ville n'a pas adopté le principe de 
cette artère avant le 1e r juillet 1913 et si le projet n'a 
pas reçu un commencement d'exécution avant le 31 dé
cembre 1915, l'indemnité est due. Nous ne pouvons en
trer dans les vues de M. Jaccoud. Les intéressés nous 
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ont demandé l'exécution de la promesse et comme nous 
n'avons pas donné suite au projet de percée, nous de
vons nous exécuter. 

Le projet en question se heurte à des difficultés tech
niques considérables. La dépense serait énorme. Les im
meubles de la Tour de Boël et de la rue Bémont dont 
nous vous proposons de décliner les propositions d'achat 
concernent précisément cette percée. Ce serait une 
très grosse affaire qui ne pourrait être présentée qu'une 
fois à point. Nous avons d'autres opérations en cours 
qu'il faut d'abord mener à bien. La principale est celle 
du quai du Seujet dont nous avons parlé ce soir. L'opé
ration est amorcée par la construction de la Chambre 
de travail. Nous vous proposons d'acheter les immeu
bles voisins; l'acquisition du numéro 43 permettra de 
commencer l'opération par le haut vers les Terreaux 
du Temple, et de descendre peu à peu la rue, ce qui sera 
de beaucoup préférable à un commencement de l'opéra
tion par le quartier inférieur. Il nous faut d'abord me
ner cette opération à bien, ce qui peut exiger une di* 
zaine d'années. 

M. Jaccoud. Je n'ai pas proposé de ne pas tenir les 
engagements pris par la Ville de Genève, car telle 
n'était pas ma pensée. Je remercie M. Oltramare des 
renseignements qu'il nous a bien voulu fournir. On 
peut regretter que cette promesse ait été faite en 1910. 
Si j 'ai posé cette question, c'est pour savoir si un arran
gement ne serait pas possible au cas où la Ville se pro
poserait de reprendre la question dans un délai rappro
ché. Du moment qu'il n'en est pas question, l'arrêté 
peut être voté immédiatement. 
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M. Fulpius. Je me souviens fort bien de cette ques
tion dont j'étais rapporteur en 1910. La nécessité de 
prévoir une amorce de rue au cas où la percée se-ferait 
forçait MM. Roux frères à modifier leur alignement et 
nécessitait un sacrifice considérable, devenu inutile si la 
percée ne se faisait pas. Nous ne nous faisions aucune 
illusion et nous considérions que l'indemnité serait 
payée; nous obtenions seulement de ne pas la payer im
médiatement. Cette idée est bien loin de se réaliser. Il 
faudra peut-être cinquante ans avant qu'elle puisse être 
exécutée. La somme est due et doit être payée. 

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. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la cession à l'Etat d'une partie 
des terrains provenant de l'immeuble 
rue de Gandolle, n° 1. 

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

Messieurs les Conseillers, 
En vertu d'un arrêté du Conseil Municipal du 17 

novembre 1905, la Ville de Genève s'est rendue acqué
reur de l'ancien immeuble Lacroix, rue de Candolle, 1. 
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L'Etat participa à la dépense pour une somme de 
40,000 fr. 

A cette époque, M. Lacroix projetant de reconstruire 
son immeuble en lui donnant plus d'extension, la Ville 
et l'Etat décidèrent d'en faire l'achat pour assurer le 
dégagement des bâtiments académiques construits, quel
ques années après l'immeuble Lacroix, sur l'emplace
ment où avait été prévu tout d'abord une rangée d'im
meubles. 

L'acte d'acquisition de l'immeuble Lacroix stipule 
« qu'à l'expiration du bail l'Etat décidera le maintien 
« ou la démolition du bâtiment. Si le bâtiment est dé-
« moli, la parcelle sera incorporée à la promenade des 
« Bastions et l'Etat renoncera à tous ses droits de pro-
« priété en faveur de la Ville de Genève; si le bâtiment 
« est conservé, la Ville en retirera seule les redevances.» 

Le locataire ayant évacué ses locaux une année avant 
la date prévue, le Conseil Administratif a demandé au 
Conseil d'Etat l'autorisation d'utiliser le bâtiment (en 
trop mauvais état pour être remis en location) en vue 
d'y transférer, jusqu'à l'achèvement du Muséum, la col
lection locale qui doit être enlevée du Palais Eynardi 

L'Etat n'y consentit pas et demanda que le bâtiment, 
fût démoli. C'est à cette solution que nous nous sommes 
rangés; les travaux vont être entrepris incessamment. 

Le terrain sera remblayé et aménagé et la clôture de 
la promenade des Bastions, à front de la rue de Can-
dolle, établie sur l'emplacement du bâtiment. 

A cette occasion, il nous a paru qu'il convenait de 
prolonger jusqu'à la rue de Candolle la ligne qui sépare 
les propriétés de l'Etat et de la Ville en cédant à l'Etat 
l'entière propriété de la partie du terrain qui se trouve 
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enclavée dans la parcelle qui lui a été remise en 1910 
avec le Muséum d'Histoire naturelle. 

Le solde .du terrain serait incorporé à la promenade 
des Bastions. 

L'Etat a accepté notre proposition et consent à pren
dre à sa charge une part proportionnelle des frais d'éta
blissement des clôtures. 

La dépense pour la Ville se monterait à environ 2,700 
francs et pourrait être prise sur les crédits budgétaires. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil Administra
tif et le Conseil d'Etat aux termes duquel la Ville de 
Genève cède à l'Etat la partie de la parcelle 4742, 
feuille 18, du cadastre de la commune de Genève, sise 
rue de Candolle, 1, enclavée dans le terrain précédem
ment cédé à l'Etat avec le Muséum d'Histoire naturelle; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKBÉTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil Administra
tif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer cette commission de 

cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Oltramare, Perret, Bornand, Dufaux et 
Guillermin. 

Ces choix sont approuvés. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit destiné à 
la réfection de la chaussée de la rue du 
Rhône. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Depuis un certain temps, les plaintes concernant 
l'état de viabilité de l'entrée de la rue du Khône se mul
tipliaient, et vous avez pu constater vous-mêmes l'état 
fâcheux de la chaussée par les temps de pluie. Le pavé 
de bois et le revêtement en asphalte étant arrivés à lu 
limite d'usure, le Service des travaux a dû étudier la 
remise en état du tronçon d'artère compris entre la 
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place Bel-Air et la Petite Fusterie. Aii cours de cette 
étude, 11 a été reconnu que pour faire suite au relève
ment des niveaux du trottoir reconstruit devant les im
meubles côté pair, il y avait lieu de profiter de la réfec
tion de la chaussée pour s'efforcer de réaliser l'état défi
nitif, en relevant notablement le niveau de celle-ci. On 
peut ainsi faire disparaître les marches provisoires du 
trottoir surélevé et supprimer la cuvette qui existe à 
l'entrée de la rue. 

Différentes solutions incomplètes ont été envisagées, 
mais l'économie réalisée par leur adoption était minime 
en comparaison des inconvénients qu'elles présentaient. 

C'est ainsi "qu'une bordure en saillie aurait évité la 
réfection du trottoir côté impair, et nous aurions dû 
nous résoudre à ce fâcheux arrangement si les intéres
sés eux-mêmes n'étaient pas arrivés à nous faciliter la 
tâche. 

Cette solution a nécessité des tractations nombreuses 
avec différents propriétaires et en particulier avec celui 
dont l'immeuble forme l'angle de la place Bel-Air, dans 
lequel des arcades ont été aménagées, en 1887, en pré
voyant des niveaux par trop surbaissés. 

Ces tractations délicates ont pu aboutir grâce à l'es
prit de bonne entente qu'ont apporté les intéressés, et il 
nous sera possible, dans ces conditions, de réaliser un 
travail définitif, pour lequel la Commission des tra
vaux s'est prononcée à l'unanimité. Nous proposons 
donc la surélévation du trottoir côté impair et l'établis
sement d'une pente régulière de la place Bel-Air à la 
Petite Fusterie. 

La Compagnie des tramways profitera de ces travaux 
pour relever sa voie et en rectifier le tracé en la dispo
sant dans l'axe de la rue. 
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L'entre-rail et une bande de 50 centimètres de chaque 
côté de la voie seront pourvus de pavés de bois; le reste 
de la chaussée, sera revêtu en asphalte comprimé ou 
coulé dur. La forme en béton nécessitera une recharge 
et la réfection de la chape. 

L'écoulement des eaux isera facilité par l'établisse
ment de douze sacs. Enfin, l'alignement des trottoirs 
sera rectifié. 

Ces travaux sont devises comme suit : 
Réfection de la chaussée . . . . fr. 26,045 25 
Modification et surélévation des 

trottoirs » 3,407 — 
Etablissement de sacs » 2,112 — 

« Eaccords de niveaux' avec les im
meubles » 5,000 — 

Imprévu » 3,435 75 

Total, fr. 40,000 — 

Nous avions envisagé, dans notre désir de réaliser 
des économies, la possibilité de ne faire qu'une partie 
du travail en limitant la réfection à la partie pavée 
en bois. La dépense eût été ainsi réduite, mais après 
avoir examiné soigneusement l'état de la chaussée, 
nous avons reconnu qu'il convenait d'étendre ce tra
vail jusqu'à la place de la Petite Fusterie, car l'asphalte 
de cette partie de la rue n'a plus que deux ou trois cen
timètres d'épaisseur et nécessiterait une réfection dès 
l'année prochaine. 

Dans ces conditions il est préférable d'exécuter un 
travail d'ensemble, ce qui convient mieux, du reste, à 
une opération de modification de niveaux. 

En conséquence, nous soumettons à votre approba-
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tion, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
40,000 fr. en vue de la réfection de la chaussée et de la 
modification des niveaux de l'entrée de la xue du Rhône. 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 
sera portée au compte « Valeurs improductives ». 

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

Une préconsultation est ouverte sur les recomman
dations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer cette commission de 

cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Oltramare, Deluc, Greub, Schauenberg et 
Dégerine. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance publique est levée à 9 h. 35. 



070 SÉAKCE DU 18 FÉVBIER 1916 

Dixième 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 : 

Deshayes, Marie-Joséphine. 
Dupare, Marie-Louise. 
Barschall, Max. 
Paudino, née Brovetto, Marie-Secondina-Jeannette-

Anna. 
Eauch, Gabriel-Henri-Joseph. 
Guggenbuhl, Gustave-Adolphe. 

L'Editeur responsable : 
1 ' Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Fulpius, Gampert, Gisehig, Guillermin, Henny, 
Jaccoud, Jacob, Lâcherai, Mallet, Maurette, Naef, 
Oltramare, Perrier, Pietet, Pons, Eamii, Roux-Eggly, 
Schauenberg, Taponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau, Greub, Jonneret, 
Joray (exe.), Martin (exe), Naine (exe.), Perret, 
Régamey, Renaud, Sigg (exe.). 

La séance est ouverte à 8 h. 1ji dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Sigg, président, Joray, F. Martin et Naine font 
excuser leur absence. 

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 
destiné à la réfection'de la chaussée dé 
la rue du Rhône. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans la séance du Conseil municipal du 18 février 
écoulé, le Conseil administratif déposait une demande 
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de crédit de 40,000 fr. en vue de la réfection de la 
chaussée et de la modification des niveaux de l'entrée 
de la rue du Rhône. 

Cette proposition est une de celles qui ne peuvent 
guère se discuter, car il y a urgence à remédier au plus 
vite à l'état vraiment déplorable où se trouve la chaus
sée à cet endroit, et aussi pour faire cesser cette diffé
rence de niveau qui existe depuis trop longtemps entre 
les côtés pair et impair des trottoirs. 

La commission a examiné soigneusement les devis 
qui paraissent normaux et nullement exagérés. 

Le rapport du Conseil administratif à l'appui de ce 
projet qui nous a paru très (bien étudié, donne tous,les 
renseignements techniques désirables et sur lesquels 
votre commission juge inutile de revenir. 

Disons seulement que le nouveau pavage sera établi 
en asphalte, le pavé de bois atteignant actuellement 
des prix très élevés, qui seront probablement maintenus 
pendant encore quelques années, et en outre le pavé de 
bois fait totalement défaut en ce moment. 

Nous avons ici à adresser des remerciements à Mes
sieurs les propriétaires des immeubles du côté impair 
pour la bonne volonté dont ils ont fait preuve pendant 
les tractations qui ont eu lieu à ce sujet, ce qui fait que 
les travaux pourront commencer de suite et être termi
nés avant le commencement de la belle saison. 

En conséquence de ce qui précède, votre commission 
unanime vous propose de voter le projet d'arrêté sui
vant : 
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PEOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARTICLE UNIQUE. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
40,000 fr. en vue de la réfection de la chaussée et de la 
modification des niveaux de l'entrée de la rue du Rhône. 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 
sera portée au compte « Valeurs improductives ». 

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. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour la cession à l'Etat d'une 
partie des terrains provenant de l'im
meuble rue de Gandolle n° 1. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission, sur le vu des plans, devis et projet 
de convention avec l'Etat, a décidé à l'unanimité de 
vous proposer l'acceptation du projet. Il lui a paru 
sage, toutefois, de demander l'insertion d'une clause ré
servant les droits de la Ville pour le .cas où l'Etat son
gerait quelque jour, soit à construire sur le terrain ré
trocédé, soit, dans un avenir plus éloigné, à affecter l'en
semble du terrain à une autre construction. Le seul 
point de vue esthétique exigeait cette précaution que 
vous approuverez certainement, tout en espérant qu'elle 
demeurera la précaution inutile. 

En conséquence, Messieurs, et sous la réserve indi
quée plus haut, nous vous proposons l'acceptation du 
projet d'arrêté proposé par le Conseil administratif. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil administra

tif et le Conseil d'Etat aux termes duquel la Ville de 
Genève cède à l'Etat la partie de la parcelle 4742, 
feuille 18, du cadastre de la commune de Genève, sise 
rue de Candolle, 1, enclavée dans le terrain précédem
ment cédé à l'Etat avec le Muséum d'Histoire naturelle; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administra

tif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

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

M. Pictet. La réserve dont a parlé la commission ne 
devrait-elle pas être insérée dans l'arrêté ? 

M. Dufaux, rapporteur. Elle le sera dams la conven
tion conclue avec l'Etat. 

M. Pictet. Estimez-vous que cela suffise ? 

M. Dufaux, rapporteur. Le président de la commis
sion nous a dit qu'il était suffisant de l'indiquer dans 
le rapport. 

M. Pictet. Si cette réserve n'était pas-acceptée par 
l'Etat qu'arriverait-il ? Ne pouvons-nous pas mettru 
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cette phrase dans l'arrêté : « Sous la réserve indiquée 
ci-dessus. . . » ? 

M. Fulpius. Sous la réserve que l'Etat ne puisse y 
élever de construction. 

M. Pictet. On pourrait dire : sous réserve d'une ser
vitude de non-bâtir, mais il faut prévoir le cas où le 
Conseil administratif serait d'accord avec l'Etat pour 
laisser bâtir sur ce terrain. 

M. Dufaux, rapporteur. Le Conseil administratif ;i 
désiré réserver l'avenir. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La commis
sion a examiné la possibilité — beaucoup plus tard — 
d'une réfection totale des bâtiments universitaires, 
d'une reconstruction en façade englobant aussi ce ter
rain. La Ville n'y verrait pas d'inconvénient. Pour le 
moment, il n'y a aucune crainte à avoir. L'Etat se dis
pose à aménager ce terrain, à l'arranger de façon plus 
esthétique. Ce que la commission tenait à éviter, c'est 
la construction d'une annexe sur ce terrain. 

M. Dufaux, rapporteur. La commission vous propose 
de rédiger l'article unique comme suit : 

« Le susdit accord est ratifié sous réserve d'une ser
vitude 'de non-bâtir et; le Conseil administratif est au
torisé à le convertir en acte authentique. » 

M. Pictet. On peut toujours renoncer à une servitude. 
Le nouveau texte est adopté. 
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 
pour l'émission de la seconde tranche 
de l 'emprunt de 1914. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 6 janvier 1914, le Conseil admi
nistratif soumettait au Conseil municipal une proposi
tion d'emprunt de fr. 20,000,000. — en lui exposant que 
les dépenses votées par les Autorités municipales attei
gnaient un total de rescriptions de 19,832,354 fr. 50, 
se décomposant comme suit : 

Services industriels fr. 16,165,199 25 
Terrains et élargissements de 

rues » 313,088 30 
Immeubles et frais d'expropria

tions » 1,391,518 20 
Constructions scolaires et Mu

séum d'Histoire naturelle . . . » 425,280 — 
Résultats généraux » 517,873 70 
Divers » 1,019,395 05 

Total fr. 19,832,354 50 

D'autre part, le Conseil administratif indiquait que 
les acquisitions d'immeubles décidées par le Conseil 
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municipal, les paiements importants auxquels il devait 
faire face pour la nouvelle Usine à gaz, avaient fait 
monter la dette flottante qui allait atteindre 10 millions 
de francs. 

Notons que la dette flottante concernait les emprunts 
faits aux banques. 

La préoccupation du Conseil administratif était 
donc de régulariser la situation financière de la Ville 
de Genève et de consolider .sa dette flottante. 

Le Conseil municipal, alors en fonctions, accepta 
l'emprunt dans sa séance du 13 janvier 1914, mais dé
cida de n'en émettre qu'une première tranche de 10 
millions, le solde de l'emprunt, soit 10 millions de 
francs, ne devait pas être émis par la Ville de Genève 
avant le 1e r janvier 1915. 

Vous .savez, Messieurs les Conseillers, qu'avant ce 
terme éclatait la guerre européenne et qu'était décidée 
la mobilisation générale de l'armée fédérale. 

Dans ces circonstances extrêmement graves, vous 
avez voulu permettre au Conseil administratif de faire 
face à toutes les éventualités et, le 9 octobre 1914, vous 
avez voté un emprunt de fr. 5,000,000. 

Cet emprunt n'avait pas de destination spéciale. Il 
était fait en vue de parer à l'arrêt brusque des recettes 
de la Ville, pour poursuivre certains travaux intéres
sant l'ensemble de la population, pour permettre enfin 
à la Ville de Genève de prendre toutes les dispositions 
qu'imposeraient les circonstances. 

Effectivement, le capital de cet emprunt a été affecté 
de la manière suivante : 
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Montant de l'emprunt . . . . fr. 5,000,000 — 
Services industriels fr. 1,193,587 55 
Immeubles locatifs » 1,701,596 90 
Elargissement de 
rues . • . . . . » 293,664 90 

Acquisitions de 
terrains . . . » 73,311 50 

Déficit de l'exercice 
1914 . . . . » &61,914 10 

Divers » 200,650 — fr. 4,124,724 95 

Reste disponible fr. 875,275 05 

Comme vous le voyez, Messieurs les Conseillers, la si
tuation financière de la Ville de 'Genève, que le Con
seil administratif avait à cœur de régulariser en 1914, 
n'est point encore aujourd'hui parfaitement nette. 

Le Conseil administratif d'alors estimait qu'il était 
nécessaire de faire un emprunt de 20 millions de francs 
pour mettre la Ville à l'abri de tout souci. 

Or, l'emprunt ne fut autorisé que jusqu'à concur
rence de 10 millions de francs. 

Il est vrai que quelques mois plus tard nous obte
nions un nouveau capital de 5,000,000 de francs; mais 
vous venez de voir qu'il avait été utilisé, sans que les 
dépenses qui étaient indiquées comme votées en 1914 
aient été entièrement couvertes. Notons,, en outre, que 
notre dette flottante atteint, à ce jour, la somme de 
8,155,500 fr. dont 5,050,000 fr. en banques. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a jugé que 
le moment était venu d'examiner sans retard l'oppor
tunité d'achever l'opération entamée en 1914. 

Après nous être entourés de tous les renseignements 
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utiles, nous nous sommes adressés au groupement finan
cier avec (lequel la Ville avait traité en 1914. 

A la suite de diverses entrevues, nous avons 
arrêté > la convention que nous vous soumettons en 
annexe au présent rapport. Mais nous tenons à attirer 
tout spécialement votre attention sur le fait que le» 
circonstances ayant été profondément modifiées, le nou
vel emprunt de 10 millions de francs que nous vous 
proposons et qui fait l'objet de cette convention doit 
remplacer la seconde moitié de l'emprunt de 1914 de 
20,00.0,000 de francs qu'il annule. 

Alors qu'en 1914, nous avions pu traiter au taux de 
4 1/2 %, vous remarquerez que nous devons adopter pour 
notre nouvel emprunt le taux de 5 %. 

Vous observerez également que l'emprunt est pris 
par le Cartel de Banques suisses et l'Union des Ban
ques cantonales suisses au prix de 98 1/4 %, net de tous 
frais. 

D'après tous les renseignements dont nous nous som
mes entourés, ces conditions sont les plus favorables 
que nous puissions obtenir à l'heure présente et rien n<> 
laisse prévoir qu'elles pourraient être meilleures plus 
tard, lorsqu'on envisage la situation financière générale, 
de même que celles des différentes municipalités. 

Comme, après votre approbation, nous devons encore 
soumettre notre projet au Conseil d'Etat puis au Grand 
Conseil, et que la session de cette Autorité est près de 
se clore, nous demandons la clause « d'urgence » dans 
le projet d'arrêté que nous vous présentons. 

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, 

Vu la proposition du Conseil administratif pour 
l'émission d'un emprunt de 10 millions de francs des
tiné à consolider la dette flottante; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à contracter, 
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 10 mil
lions de francs, au taux de 5 % l'an, destiné à rempla
cer la seconde moitié de l'emprunt de 1914 de 20 mil
lions de francs qu'il annule. 

ART. 2. 
Le produit de cet emprunt sera affecté à couvrir le 

solde des rescriptions de la Ville de Genève, votées de
puis le 1e r décembre 1909 jusqu'au 31 décembre 1913, 
au montant total de 19,832,354 fr. 50, dont l'emprunt 
du 13 janvier 1914, n'a couvert que 10 millions. 

ART. 3. 
L'amortissement de cet emprunt aura lieu par ti

rages au sort semestriels, en quarante années, à partir 
du 1e r avril 1921. 

Le service de l'intérêt et de l'amortissement sera 
porté chaque année au budget ordinaire de la Ville de 
Genève. 
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ART. 4. 

A partir de l'année 1921, 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 lo 
Cartel de Banques suisses et l'Union des Banques can
tonales suisses, représentés par l'Union financière de 
Genève pour la cession de dix millions, capital nominal 
du présent emprunt, au prix de 98 1ji %, jouissance du 
1e r avril 1916, payable le 4 avril 1916. 

ART. 6. 

Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Con
seil d'Etat, avec demande de présenter au Grand Con
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 auto
risant l'emprunt projeté. 
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CONVENTION 

entre 

Le Conseil administratif de la Tille de Genève, 
représenté par Monsieur le Conseiller délégué aux 
Finances, 

d'une part; 

et 

1° le Cartel de Banques Suisses, représenté par : 
YUnion financière de Genève, à Genève, 
la Banque cantonale de Berne, à Berne, 
la Société de Crédit Suisse, à Zurich, 
le Bankverein Suisse, à Bâle, 
la Banque Fédérale, S. A., à Zurich, 
la Banque commerciale de Bâle, à Bâle, 

2° L'Union des Banques Cantonales Suisses, repré
sentée par : 

la Banque Cantonale de Bâle, à Bâle, 
la Banque Cantonale de Zurich, à Zurich, 
la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, 

d'autre part; 
Il a été exposé et convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. 

Aux termes de la loi du 1916, la Ville 
de Gfenève a été autorisée à contracter un emprunt de 
dix millions de francs, capital nominal. 
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ART. 2. 
Cet emprunt est divisé en vingt mille obligations- de 

cinq cents francs chacune, au. porteur, rapportant un 
intérêt de 5%, l'an, munies de coupons semestriels à 
l'échéance du 1e r avril et du 1e r octobre de chaque an
née, et d'un talon pour la perception d'une nouvelle sé
rie de coupons. 

Ces obligations sont créées avec jouissance du 1e r 

avril 1916. 

ART. 3. 
L'amortissement de cet emprunt se fera graduelle

ment dès le 1e r avril 1921 par tirages au sort semes
triels, dans une période de 40 ans. 

A cet effet, la Ville de Genève affectera chaque an
née au service de l'intérêt et de l'amortissement de l'em
prunt, la somme fixe nécessaire, suivant le tableau 
d'amortissement qui sera imprimé sur les titres. Les 
fonds destinés au service de l'emprunt seront remis aux 
Banques pour 1'éohéamce. 

Le tirage au sort des obligations à rembourser aura 
lieu semestriellement et publiquement à l'Hôtel munici
pal, dans la première quinzaine des mois de février et 
d'août. 

Les numéros seront immédiatement publiés par les 
soins de la Caisse municipale, dans la Feuille des Avis 
Officiels du Canton de Genève et dans la Feuille Offi
cielle Suisse du Commerce, ainsi que dans un journal 
de Bâle et de Zurich. 

Les obligations sorties seront remboursées le 1e r avril 
et le 1e r octobre suivant le tirage, en même temps que 
les coupons échéant à chacune de ces dates. 
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La Ville de Genève se réserve toutefois le droit, à par
tir du 1e r avril 1921, de procéder, par anticipation, au 
remboursement total ou partiel de l'emprunt, ou d'aug
menter à son gré les remboursements prévus au plan 
d'amortissement moyennant un avertissement préalable 
de 6 mois, publié à ses frais -dans les journaux ci-dessus. 
Dans le cas de remboursement partiel, les obligations à 
rembourser seront désignées par le sort. 

ART. 4. 
Les coupons d'intérêts ainsi que les obligations amor

ties, seront payables sans frais, ni retenue ou impôt 
d'aucune sorte; 

à 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 com

mission de 1/4 % sur le montant des coupons payés et 
de 1/8 % sur le montant des obligations remboursées. 

UUnion Financière de Genève fera les démarches né
cessaires, pour le compte de la Ville de Genève, pour ob
tenir la cotation du présent emprunt aux Bourses de 
Genève, Bâle et Zurich. 

ART. 5. 
Les contractants de seconde part prennent ferme le 

présent emprunt de fr. 10,000,000 (dix millions de 
francs) capital nominal, au prix de 98 1/4 %, net (qua
tre-vingt-dix-huit et quart pour cent net), jouissance 
du 1e r avril 1916, payable le 4 avril 1916. 
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Toutefois, pour se libérer des sommes dues à la Ville 
de Genève, le «Syndicat aura un délai de 2 mois après 
la date du 4 avril 1916 stipulée ci-dessus en ajoutant 
les intérêts calculés à 5 % l'an du 4 avril au jour du 
paiement sur le montant nominal des titres. 

ART. 6. 

Le Syndicat se réserve le droit de fixer à sa conve
nance le prix et la date de l'émission publique. La par
tie officielle du prospectus d'émission sera signée par 
le Conseiller administratif délégué aux Finances. 

UUnion 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 em
prunt, y compris la publicité, seront à la charge du 
Syndicat, de même que la confection des certificats pro
visoires. 

La confection des titres définitifs sera à la charge de 
la Ville de Genève; elle s'engage à livrer ces derniers 
le 15 juillet 1916, au plus tard, à l'Union Financière 
de Genève. 

ART. 8. 

Dans le cas où le taux d'escompte de la Banque Na
tionale Suisse serait augmenté le jour de la signature 
de la présente convention et la clôture de la souscrip
tion, ou si la Suisse se trouvait contrainte d'entrer en 
guerre, les contractants de seconde part auront la fa-

73"« ANNÉE 46 
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culte de considérer le présent contrat comme nul et non 
avenu. 

ABT. 9. 

La Ville de Genève s'engage à recevoir en dépôt dans 
ses caisses à la convenance des porteurs, les titres défi
nitifs du présent emprunt. En échange elle délivrera, 
sans frais ni retenue d'aucune sorte, des certificats no
minatifs de dépôts. Toutefois ces dépôts ne pourront 
être inférieurs à 5,000 fr., capital nominal, soit 10 
(dix) obligations. 

Fait en autant d'exemplaires que de parties, à Ge
nève, le mars 1916. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Vous avez tous 
reçu le rapport du Conseil administratif concernant 
l'emprunt de dix millions. Il contient une phrase, à la 
page 3 du tirage à part, qu'il faut lire comme suit : Or 
l'emprunt ne fut émis (et non autorisé) que jusqu'à 
concurrence de dix millions. 

Le Conseil administratif aurait voulu que le Con
seil municipal ait tout le temps d'examiner le projet et 
de l'étudier. Les conseillers ont déjà une connaissance 
complète de la question. Ils savent dans quelles condi
tions a été émis le premier emprunt de dix millions de 
1914 et l'emprunt extraordinaire de cinq millions. La 
seconde tranche devait être émise dès le mois de jan
vier de 1915. Les circonstances ne l'ont pas permis. Au
jourd'hui l'emprunt spécial qui devait remplacer le? 
recettes de la Ville et nous donner les ressources néces
saires pour faire certains travaux, est épuisé ou à peu 
près, et il nous faut contracter un nouvel emprunt. 

Depuis le commencement de l'année, nous étions ins-
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crit en quatrième rang dans la liste des emprunts de
mandés au Cartel des Banques suisses. Il y avait avant 
nous l'emprunt fédéral, un emprunt d'une ville suisse, 
et un emprunt cantonal; ce dernier ayant dû être 
ajourné, nous avons pris sa place, ce qui nous oblige à 
aller plus vite que nous ne l'aurions voulu. Nous vou
drions pouvoir soumettre ce projet à la séance de sa
medi du Grand Conseil dont la session va se terminer. 
Grâce à l'obligeance du Conseil d'Etat, ce projet de loi 
pourrait passer samedi déjà. Si le Conseil municipal 
décide le renvoi à une commission, nous pourrions avoir 
une séance extraordinaire jeudi, à moins que vous ne 
vous jugiez assez au courant de la question pour déci
der la discussion immédiate. Le groupe des banques est 
engagé jusqu'au 12 mars,'mais il s'agit de profiter de 
la dernière séance du Grand Conseil qui nous permet
trait de régler la chose immédiatement en profitant d-; 
ces heureuses circonstances. k 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Jaccoud. Je demande le renvoi à une commission. 
(Plusieurs voix à droite. Discussion immédiate.) 

M. le Président. D'après les explications données par 
le Conseil administratif, il ne semble pas nécessaire de 
renvoyer à une commission. 

M. Ramu. M. Chauvet nous a montré que cette se
conde tranche de l'emprunt de 20 millions aurait pu 
être émise dès le mois de janvier 1915. Nous avons une 
dette flottante qui dépasse 8 millions et qu'il faut ré
gler. Nous pouvons le faire aujourd'hui à des condi
tions favorables. La première tranche était du 4 1l.i 
à 97; aujourd'hui c'est du 5 à 98 1/4, ce qui est avanta-
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geux. Plus tard nous ne pourrions peut-être plus avoir 
ces conditions, car l'argent se resserrera vraisemblable
ment. 

M. Jaccoud. Je n'ai pas su voir dans la convention 
aucune condition fixant le taux de l'émission publique. 
Les Banques restent donc libres de le fixer à leur con
venance. Il faut que des garanties soient données afin 
d'assurer au public que l'émission ne se fera pas au-
dessus du pair. On pourrait peut-être dans une clause 
spéciale ajoutée à l'article 6 de la convention prévoyant, 
un maximum du taux d'émission. 

M. Chauvet. L'observation de M. Jaocoud est 
justifiée, mais pareil cas s'est produit dans les der
nières conventions que nous avons signées. Le texte est 
le même que pour la première tranche de l'emprunt de 
1914 et que pour l'emprunt spécial. Le Cartel se réser
vait comme aujourd'hui la date et le taux d'émission. 
Nous avons examiné cette question dans les négocia
tions avec les Banques et nous avons la parole que 
l'émission se fera au pair. Nous ne pouvons nous-mê
mes fixer un taux parce que, suivant les circonstances, 
le syndicat se réserve de pouvoir placer l'emprunt même 
au-dessous du cours auquel il l'a pris. 

M. Jaccoud. Je n'ai aucune raison de douter de la pa
role qui a été donnée; nous ne sommes pas ici pour 
rendre hommage à la sincérité des gens, mais pour 
nous occuper des intérêts de la Ville, et il me semble 
qu'il serait plus sage d'insérer la réserve dont j 'a i parlé, 
de manière à assurer les droits du public avant ceux du 
Cartel en prévoyant une limitation du taux. Si on ne 
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veut pas l'insinuer dans la convention, qu'on l'indique 
dans l'arrêté. 

M'. Taponnier, président du Conseil Administratif. 
Je confirme ce qu'a dit iM. Chauvet, en déclarant que 
l'émission ne pourra avoir lieu au-dessus du pair comme 
convenu verbailement avec l'Union financière. La con
vention de 1914 portait le même texte que celui qui 
vous est soumis. 

M. Chauvet, conseiller administratif. La marge en
tre le prix payé et celui de l'émission est de 1 3/4 % 
comme en 1914. 

Si lie Conseil municipal le désire, je suis d'accord 
pour renvoyer le projet à une commission. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je ne vois 
aucune objection à insérer dans l'arrêté une clause em
pêchant l'émission au-dessus* du pair. 

M. Roux-Eggly. Je ne verrais aucun inconvénient à 
ce que le Cartel émette l'emprunt à 101 s'il peut le pla
cer dans le public à ce prix-là. (Protestations sur di
vers bancs.) Cela nous importe peu puisque pour nous 
l'emprunt est placé. 

M. Chauvet, conseiller administratif. La question >\ 
été absolument tranchée avec les Banques. L'émission 
aura lieu au pair et nous lui cédons l'emprunt à 98 1/4. 
Les Banques voulaient une commission de 2 %., mais 
nous avons réussi à obtenir qu'elles se contentent d'une 
marge de 1*/4 %, comme dans les deux emprunts pré
cédents. Le texte de l'article dont on a parlé est exac
tement le même que dans ces deux emprunts. 

Le Conseil refuse le renvoi à une commission. 
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Personne ne demande plus la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

sans discussion les quatre premiers articles. 
Art, 5. 

M. Jaccoud. C'est ici que nous pourrions mettre la 
réserve dont j 'a i parlé et dire que l'émission ne sera 
pas faite à un taux dépassant le pair. Cela peut se faire 
sans modifier le texte de la convention. 

M. Pictet. On pourrait ajouter cette phrase à l'ar
ticle 5 : L'émission publique ne sera pas faite au-dessus 
du pair. 

M. Ghauvet, conseiller administratif. D'accord. 
Cet amendement est adopté ainsi que l'article 5 ainsi 

amendé et les articles 6 et 7. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
La séance est levée à 9 heures. 

L'Editeur responsable ; 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Ku'ndig. — Genève. 
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5° Présentation de la liste des Jurés de la Ville de Ge
nève pour 1917 . 719 

6° Proposition du Conseil administratif pour rétablis
sement de nouvelles cases au Columbarium du 
cimetière de Saint-Georges 744 

7° Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'achat d'une parcelle de terrain sise dans la com
mune de Vernier 747 

8° Requêtes en naturalisation 749 

Présents à la séance : MiM. Blanc, Bonna, Bornand, 
Brun, Chauvet, Coutau, Déléamont, Dehic, Dégerine, 
Dufaux, Fulpius, Gampert, Gischig, Greuib, Guiller-
min, Henny, Jaecoud, Jacob, Jonneret, Joray, Mal-

" let, Martin, Maurette, Naef, Naine, Oltraimare, Per-
rier, Piotet, Pons, Eamu, Eenaud, Eoux-Bggly, 
Sehauemberg, Sigg, Taponnier, Thomas, Uhler, Vi-
ret. 

Absents à la séance : MM. Lachenal, Perret, Eégamey 
(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. Eégamey fait excuser son absence. 
Il est donné lecture de la lettre suivante de l'Union 

philanthropique belge : 

Bâle, le 25 mars 1915. 

Au Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 
Le Comité de l'Union philanthropique belge me fait part du 

bienveillant empressement avec lequel vous avez bien voulu 
consentir à nous fournir, à titre gracieux, l'éclairage du 
« Victoria-Hall » que le Conseil Administratif a aimablement 
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mis à notre disposition pour notre fête de bienfaisance du 29 
courant en faveur des familles nécessiteuses des soldats gene
vois mobilisés et des Belges nécessiteux. 

Il m'échoit l'agréable devoir, Messieurs, de vous remercier 
sincèrement et cordialement pour cette faveur. 

Nous serions particulièrement flattés si vous pouviez con
sentir, Messieurs, à rehausser de votre présence cette mani
festation de charité et dans cet espoir nous avons réservé des 
loges pour les Membres du Conseil Municipal. 

Notre président d'honneur a également promis d'assister à 
cette fête. 

Veuillez agréer, Messieurs, avec l'expression réitérée de toute 
notre gratitude, l'assurance de ma considération la plus dis
tinguée. 

Le Président, 
G. PITOT. 

M. Guillermin. Je voudrais faire une simple recom
mandation à M. le délégué aux travaux concernant la 
place de la nouvelle Poste. Elle a été débarrassée du 
kiosque à journaux et de la vespasienne, c'est une excel
lente chose; toutefois la partie bétonnée qui est en pro
longement de la station de Vernier, de la C. G. T. E., 
occupe une surface trop considérable; il en est de même 
de la partie bétonnée sur laquelle se trouvait le kiosque; 
on pourrait croire que ces deux emplacements sont des
tinés à recevoir des •pièces de 420, tant ils sont solide
ment établis. Certes, il faut un refuge à cet endroit, 
mais pas de cette dimension. Je m'en remets au goût 
esthétique de M. le conseiller administratif Oltramare 
pour donner un peu de gaîté (à cette place, en y instal
lant quelques corbeilles de fleurs. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La place n'est 
pas terminée. Le refiuge va disparaître. Il y aura là un 
grand candélabre et la place aura bonne façon une fois 
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achevée. Le candélabre est commandé et l'aspect sera 
complètement modifié. Je croyais qu'on allait me re
procher la colonne d'affichage placée contre la Poste. 
Elle n'y est que provisoirement en attendant un autre 
emplacement. 

M. Guilïermin. Je remercie iM. le délégué de ses ex
plications. 

M. Thomas. Je voudrais faire une observation con
cernant la place Longemalle et l'urinoir qui y est placé. 
Il y a sur cette place deux hôtels et des magasins. Cer 
édicule est très fréquenté et il amène des réclamations 
constantes parce qu'il est établi dans des conditions dé
fectueuses et qu'il est mal entretenu, ce que j 'ai pu 
constater. L'administration pourrait voir ce qu'on pour
rait faire, peut-être mettre ces W.-C. en sous-sol ou 
les refaire dans des conditions plus conformes à l'hy
giène, de façon à faire disparaître les très réels incon
vénients de la situation actuelle. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La vespa
sienne dont se plaint M. le D r Thomas est d'un modèle 
ancien. (M. Thomas. Oh oui!) Il faudrait la changer 
et non la supprimer. (M. Thomas. Certainement non.) 
On ne peut pourtant pas toutes les supprimer. Toutes 
les fois qu'on veut en placer une nouvelle, il y a des ré
clamations immédiates. La Ville avait l'intention d'en 
placer une à la place Claparède, et, avant même que les 
travaux aient commencé, les réclamations pleuvaienfc. 
Je reconnais que celle de Longemalle n'est pas du der
nier modèle. On pourrait examiner la question et peut-
être y placer celle de la place de Chantepoulet qui est 
disponible. (M. Thomas. Il faut en tout cas quelque 
chose de propre.) 
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M. Brun. Je voudrais revenir sur cette question de 
Longemalle. Les observations de M. Thomas sont par
faitement fondées. Les habitants de la place Longe-
malle, dont je suis, ne demandent nullement la sup
pression de la vespasienne, .mais celle (que M. Oltramare 
propose de substituer à l'actuelle présenterait les mêmes 
inconvénients aiu sujet' de l'odeur et de l'esthétique. Il 
y. a là deux hôtels très fréquentés pendant la belle sai
son et il me semble que la dépense de W.JC. souterrains 
sur cette place se justifierait. A Londres, il y a vingt-
cinq ans déjà que tous les W.-C. sont établis en sous-
sol. Le Conseil administratif voudra bien examiner la 
question et voir si cette vespasienne ne pourrait pas 
être installée à un endroit mieux placé. 

M. Pictet. A propos de cette même question, je vou
drais engager le Conseil administratif à ne pas oublier 
celle de la réfection totale de la place, de l'aménagement 
de Longemalle. M. Imer-Schneider avait commiencé la 
transformation de la place de Chantepoulet et procédé 
à celles de Bel-Air et du iMolard, et il attendait pour 
Longemalle que l'on fût fixé sur le prolongement de 
cette place dans la direction de la Madeleine. Il fau
drait que la solution de la question posée par M. Tho
mas ne fasse pas perdre de vue l'aménagement complet 
de cette place, que je recommande à M. Oltramare et à 
la Commission des travaux. 

M. Fulpius. Je désire poser une question au Conseil 
administratif au sujet de l'éclairage public. Le délégué 
a largement transformé l'éclairage public en installant 
l'électricité. Il l'a fait sans demander des crédits au 
Conseil municipal. Nous verrons l'influence que cette 
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transformation aura sur les dépenses. Si le nouvel éclai
rage donne satisfaction au public, il n'en est pas de 
même sur un point où la transformation me semble 
malheureuse; c'est sur la partie du quai du Mont-
Blanc, autrefois quai du Léman, où les lampes sont po
sées sur des supports de bois d'un aspect fâcheux. On 
me dira probablement que c'est provisoire. 

Au quai des Eaux-Vives, à l'entrée du quai Pierre-
Fatio, se trouve un pylône monumental qui est, je l'es
père, un spécimen unique. J'attire l'attention du Con
seil administratif sur la transformation de l'éclairage 
qui devrait être mieux étudiée en ce qui concerne les 
promenades. 

Puisque j 'ai la parole, je voudrais faire encore une 
observation concernant le Bourg-de-Four. Il s'y trouve 
un tas de sable gigantesque. On m'a dit que c'est un 
entrepreneur d'une construction voisine qui a obtenu 
l'autorisation de déposer ces déblais sur la place pu
blique. Je demande qu'une autre fois une autorisation 
semblable ne soit pas donnée sans une raison absolue. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Pour le quai 
du Mont-Blanc, le Service électrique .a. fait poser un 
éclairage provisoire qui sera remplacé par. quelque 
chose de plus esthétique. Je reconnais que le pylône du 
quai des Eaux-Vives est disgracieux, mais dès que les 
arbres auront leurs feuilles, il ne sera plus vi
sible. Je peux rassurer M. Fulpius; il est seul de son 
espèce et il ne fera pas de petits. (Rires.) 

Quant au tas de sable de Bourg-de-Four, il vient des 
travaux de la rue Chausse-Coqs; il est là pour quelques 
jours et il n'y a rien là de définitif. Nous sommes obli
gés de faire quelque chose du même genre aux Ter-
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reaux-du-Temple pour la construction de la Maison de 
travail. 

Les enfants en profitent largement. Us ont construit 
au Bourg-de-Four de vraies fortifications. Au moment 
où on me demande des jeux de sable, il ne faut pas se 
plaindre si nous leur en ménageons un. 

Premier 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 supplémentaire pour la Buanderie 
municipale des Pâquis. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission a examiné cette demande, en séance 
à l'Hôtel municipal, puis sur les lieux. 

Elle a pu se rendre compte que le crédit demandé est 
nécessaire soit pour solder les travaux exécutés, soit 
pour parachever ceux-ci par des aménagements1 et acces
soires indispensables'. à l'exploitation normale de l'éta
blissement. 

L'imprécision que l'on croirait reconnaître quant à 
l'établissement du devis primitif ne saurait s'appliquer 
qu'à certains postes d'exécution spéciale ou nouvelle, 
et seul l'usage pouvait en déterminer l'importance. 
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A l'occasion du présent rapport, la commission se 
permet de racomcmander au Conseil administratif de 
rechercher tous moyens utiles pour engager le p,ublic à 
utiliser la Buanderie municipale, car il semble igno
rer les avantages qu'elle lui assure tant au point de 
l'économie qu'à celui de l'hygiène. 

La commission, reconnaissant l'utilité du crédit de 
34,200 fr. demandé, vous propose, Messieurs, de rati
fier le projet d'arrêté. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

AETIOLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit sup
plémentaire de 34,200 fr. pour couvrir les frais de cons
truction et d'aménagement de la Buanderie municipale, 
rue de Monthoux. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Valeurs produc
tives de revenus; elle sera payée sur le solde de l'em
prunt spécial de 1914. 

La discussion est ouverte en premier débat. Per
sonne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les deux articles du projet. 

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 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 une demande de crédit 
en vue du prolongement de l'embran
chement industriel de la Société chimi
que de l'Avanchet. 

M. Maurette, au nom de la Comimission des Services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La commission a examiné cette demande de crédit à 
laquelle elle ne pouvait que se rallier, attendu que l'éta
blissement de cet embranchement fait l'objet d'un en
gagement pris par la Ville envers les intéressés selon 
convention et par un acte notarié du 1e r novembre 1913. 

Cependant, la commission a cru devoir saisir l'occa
sion du nouvel examen de cette affaire, pour demander 
que les intéressés fourmssent à la Ville des garanties 
quant à l'exécution de leurs engagements. 
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Ensuite de nouvelles tractations faites à cet effet par 
M. le conseiller administratif Gaimpert, la Ville ayant 
obtenu comme garantie la caution personnelle du prin
cipal intéressé dans la Société de l'Avanchet, la com
mission unanime vous propose, Messieurs, de ratifier 
la demande de crédit de 10,000 fr. qui vous a été faite 
pour l'exécution de cet embranchement. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHEÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10,000 fr. pour dépense occasionnée par le prolonge
ment de l'embranchement industriel de la Société chi
mique de l'Avanchet, suivant convention du 30 août 
1912. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Service du gaz, 
elle sera payée sur le solde de 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 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition d'im
meubles. 

M. Perrier, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans son rapport du 29 février 1912, le Conseil ad
ministratif vous a proposé l'acquisition de deux im
meubles place du Temple, 43, et rue du Temple, 29, sur 
cour, ainsi que le rejet d'une offre >de vente faite par 
la Société immobilière Centre I I pour des immeubles 
rue de la Tour-de-Boël, 10, 12, 14, et rue Bémont, 7. 

La commission à laquelle vous avez renvoyé ces pro
positions a pris connaissance des tractations qui ont eu 
lieu au sujet de ces acquisitions et vous propose de ra
tifier les actes passés entre le Conseil administratif 
d'une part, et les consorts Vuagnat et les consorts Mo-
nachon d'autre part, ;pour l'achat des immeubles place 
du Temple, 43, et rue 'du Temple, 29, sur cour. 

Les prix proposés pour ces immeubles sont normaux 
et se justifient : pour l'immeuble rue du Temple, 29, 
sur cour par la valeur du terrain qui, seule, est prise 
en considération; pour l'immeuble place du Temple, 43, 
par l'état d'entretien de l'immeuble et son rapport ac-
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tuel. L'qpération d'assainissement et d'aménagement 
qu'entreprend la Ville dans ce quartier rend ces acqui
sitions nécessaires. 

Nous vous proposons donc d'accepter les arrêtés sui
vants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte passé entre le Conseil administratif et les 
consorts Vuagnat, propriétaires, en vue de la cession 
à la Ville de Genève de l'immeuble place du Temple, 
43, et rue du Seujet, 13, soit de tous les droits que pos
sèdent ces propriétaires dans la parcelle 5O70, feuille 
48, du cadastre de la commune de 'Genève, mesurant 
187 m2 40, pour le prix de 80,000 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 
80,000 fr., frais d'acte 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 reve
nus », puis passera, en temps opportun, au compte 
« Elargissements de rues ». 

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. 

H 

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 Temple, 29, 
sur cour, et Allée des Meuniers, 12, formant la parcelle 
510<9, feuille 49, du cadastre de la commune de Genève, 
mesurant 56 ni210, et de tous les droits que possèdent 
ces propriétaires dans la parcelle 5110, même feuille, 
pour le prix de 7,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE: 

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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AHT. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7,000 fr., frais d'acte non compris, pour cette acquisi
tion. 

Cette dépense, prélevée sur l'emprunt spécial de 1914, 
sera portée au compte « Immeubles productifs de reve
nus », puis passera, en temps opportun, au compte 
« Elargissements 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 exempte 
des droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat successi
vement sur chacun des deux projets d'arrêtés. Personne 
ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer au second débat et 
adopte successivement les trois articles de chacun des 
deux projets. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés 
sont votés dans leur ensemble et déclarés définitifs. 

M. Perrier, rapporteur. Votre commission a examiné 
l'offre faite par MM. Archinard frères, régisseurs, au 
nom de la Société immobilière Centre I I , en vue de 
l'achat par la Ville des immeubles rue de la Tour-de-
Boël, 10, 12 et 14 et rue Bémont, 7. 

Les projets de transformation de ce quartier étant 
à l'étude, il n'a pas été possible de fournir à votre -corn-
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mission les renseignements assez précis pour qu'elle 
puisse prendre une décision et vous faire une proposi
tion; nous rapporterons donc sur ce sujet dans une 
prochaine séance. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission qui rapportera dans une 
prochaine séance sur la dernière question qui lui est 
soumise. 

, Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Election de sept membres de la Commis
sion administrative de l'Hospice gé
néral. 

M. le Président. Le Conseil d'Etat a prévenu l'Auto
rité municipale que l'élection des membres de la Com
mission administrative de l'Hospice général par les 
conseillers municipaux de la rive gauche et de la rive 
droite aura lieu le 6 avril. Cette lettre demandait au 
Conseil administratif de mettre à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance du Conseil municipal avant le 6 avril, 
la nomination de sept membres de la Commission ad
ministrative de l'Hospice général. En font partie ac
tuellement comme délégués de la Ville, MM. Baud, 
Jean-Henri; Lombard, Albert; Maillart, Hector; Pi-
guet-Fages, Charles; Sehauenberg, Henri; Schneider, 
Paul; iSehiïtz, Alfred. 

J'ai reçu à ce sujet les deux lettres suivantes : 
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Genève, le 30 mars 1916. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Au moment où vous êtes appelés à élire les membres de la 

Commission administrative de l'Hospice Général, je viens vous 
avertir qu'il me serait impossible d'accepter le renouvellement 
du mandat dont le Conseil Municipal m'a fait l'honneur de 
m'investir il y a trois ans ; je ne puis, vu mes occupations 
professionnelles et surtout mes nombreuses occupations 
extra-médicales, consacrer à l'Hospice Général le temps et la 
peine nécessaires pour accomplir consciencieusement la 
mission de Commissaire. 

En vous remerciant de la confiance que vous avez bien 
voulu m'accorder il y a trois ans, je vous prie d'agréer, Mon
sieur le Président et Messieurs, l'assurance de ma très respec
tueuse considération. 

Dr H. MAILLART. 

Genève, le 27 mars 1916. " 

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

Monsieur, 

Le renouvellement de la Commission administrative de 
l'Hospice Général devant avoir lieu prochainement, je vous 
informe que, pour des raisons de santé et d'autres motifs per
sonnels, je ne désire pas continuer de remplir le mandat de 
Commissaire qui m'a été confié par le Conseil Municipal de la 
Ville de Genève en 1907, 1910 et 1913. — Je décline donc 
toute nouvelle candidature à cette fonction. 
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Veuillez, je vous prie, communiquer cette décision au Con
seil Municipal et agréez, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

Alf. SCHÛTZ, 
ancien Conseiller municipal. 

MM. Bonna et Joray sont nommés secrétaires ad 
actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. 
Coutau, Thomas, Deluc et Naef. 

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

Sont élus : 
MM. Baud, J.-H., 33 voix. 

Lombard, Albert, 32 
Schneider, Paul, 30 
Jacob, Louis, 28 
Blanc, Charles, 27 
Pons, J.-B., 22 

Viennent ensuite MM. Henny 17, Andreœ 17, Pi-
guet-Fages 8, Storrer 7.. 

Uni second tour est nécessaire pour un nom. 
Il est délivré 37 bulletins tous retrouvés; blancs 3, 

valables 34. Majorité absolue 18. 
M. Henniy est élu par 19 voix. M. Piguet-Fages en 

obtient 11, M. Storrer 3, Andrese 1. 
M. le Président. Avant de passer au 5°, M. Oltra-

mare demande la parole pour une communication 

Communication du Conseil administratif 
concernant le partage entre l'Etat et la 
Ville de l'ancience propriété Lacroix, 
rue de Candolle, 1. 

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

73m« ANNÉE 48 
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Messieurs les Conseillers, 

A la saiite de l'envoi au Conseil d'Etat de l'arrêté du 
Conseil municipal du 29 .février dernier, concernant le 
partage entre l'Etat et la Ville de l'ancienne propriété 
Lacroix, rue de Oandolle, 1, le Conseil administratif a 
reçu la lettre suivante : 

Genève, le 21 mars 1916. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton 
de Genève au Conseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Messieurs, 
Par lettre en date du 12 février le Département des Travaux 

Publics vous a, au nom du Conseil d'Etat, fait savoir que nous 
étions d'accord d'accepter la cession d'une partie des terrains 
Lacroix, et de payer en revanche une partie des frais de clô
ture conformément à la répartition fixée par lettre de Monsieur 
le Conseiller Administratif Oltramare du 10 février. Le 29 fé
vrier le Conseil Municipal de la Ville a adopté le projet du 
Conseil Administratif, mais en y introduisant une clause nou
velle : la servitude de non bôtir. Le Conseil estime ne pas 
pouvoir accepter cette clause imprévue ; quoique la construc
tion d'un bâtiment ne paraisse pas probable, il né nous semble 
pas possible d'accepter une restriction de ce genre. Nous pré
férerions dans ce cas, que, conformément à l'art. 4 de la con
vention du 30 septembre 1905 la Ville conserve ce terrain 
pour l'incorporer à la promenade des Bastions ; l'Etat n'aurait 
naturellement plus à participer aux frais de clôture. 

Veuillez argréer, Messieurs, etc.... 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier, Le Préskient, 
signé : Théodore BRÉT. signé : Henry FAZY. 
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A cette lettre le Conseil administratif répondit 
comme suit : 

Genève, le 28 mars 1916. 

Le Conseil Administratif à Monsieur le Prési
dent et Messieurs les Membres du Conseil 
d'Etat de la République et Canton de 
Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Par votre lettre du 21 courant, vous nous informez que le 

Conseil d'Etat n'accepte plus l'accord intervenu au sujet du 
partage de l'ancienne propriété Lacroix, à la rue de Candolle, 
et de la répartition du coût des clôtures à établir. Le Conseil 
d'Etat base sa décision sur la servitude de non bâtir introduite 
par le Conseil Municipal dans son arrêté du 29 février 
dernier. 

Nous prenons la liberté d'attirer votre attention, Monsieur 
le Président et Messieurs, sur le fait que seul le souci de 
l'esthétique a guidé le Conseil Municipal lorsqu'il a imposé 
cette servitude, bien qu'il estime, comme du reste le Conseil 
d'Etat, très peu probable la construction sur ce terrain, de bâ
timents susceptibles de nuire à l'aspect de la promenade et des 
bâtiments académiques. 

Par contre, le Conseil Municipal a admis que le terrain en 
question pourrait parfaitement être englobé dans une recons
truction avec extension des bâtiments universitaires. 

Dans ces conditions, cette restriction — qui s'applique réci
proquement à la partie du terrain à annexer à la promenade — 
n'est pas de nature à modifier ce qui avait été prévu tout 
d'abord et nous nous permettons d'insister pour que le Conseil 
d'Etat veuille bien maintenir sa première manière de voir et 
ratifier un acccord qui nous paraît conforme à la logique. 

Espérant que vous prendrez notre demande en considération, 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messienrs, 
etc.... 

Au nom du Conseil Administratif, 
Le Président, 

signé : F. TAPONNIER. 
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A la suite d'une entrevue que nous eûmes avec lui, 
M. le Conseiller -d'Etat chargé du Département des 
Travaux publics, après en avoir parlé au Conseil d'Etat, 
nous .propose, aujourd'hui même, de modifier la déli
bération du Conseil «municipal du 29 février dernier 
dans le sens indiqué ci-dessous. 

Estimant que la rédaction préconisée est de nature 
à concilier le point de vue de la Ville et de l'Etat, le 
Conseil administratif vous propose, Messieurs les Con
seillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PEOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif 
et le Conseil d'Etat, aux termes duquel la Ville de 'Ge
nève cède à l'Etat la partie de la parcelle 4742, feuille 
18 du cadastre de la commune de Genève, sise rue de 
Candolle, 1, enclavée dans le terrain précédemiment cédé 
à l'Etat avec le Muséum d'Histoire naturelle; 

Considérant que l'Etat et la Ville de Genève ont 
acheté cette ,pareelle dans le but de faire disparaître 
cette construction pour des raisons d'esthétique; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABEÊTE : 

ARTICLE PREMIEB. 

Le susdit accord est ratifié sous réserve que l'Etat 
ne pourra bâtir sur la iparoelle cédée qu'après entente 
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avec le Conseil administratif sur la nature des cons
tructions projetées, et le Conseil administratif est auto
risé à le convertir en acte authentique. 

AET. 3. 

L'arrêté du 29i février 1916, relatif au même objet 
est annulé. 

La discussion est ouverte sur cette communication. 

M. Pictet. J e suis un peu perplexe smr la manière de 
procéder. Nous sommes en dehors du règlement puisque 
cet objet n'a pas été annoncé à l'ordre du jour. Est-ce un 
arrêté nouveau ou bien une interprétation de l'arrêté 
précédent ? Si c'est un nouvel arrêté, il vaudrait mieux 
suivre la procédure habituelle, s'il n'y a pas urgence. 

M. Oltramare, conseiller administratif'. Il y a préci
sément urgence. La démolition va être entreprise. I! 
s'agit simplement d'une modification à l'arrêté anté
rieur. Nous avons demandé une servitude de non bâtir. 
L'arrêté est modifié en ce sens qu'il n'y aurait plus de 
servitude, mais interdiction pde bâtir sans l'autorisation 
du Conseil administratif. 

M. Perrier. Je propose de dire : du Conseil adminis
tratif et du Conseil municipal; ce serait plus logique. 

'M. Oltramare, conseiller administratif. Nous avons 
suivi la proposition du Conseil d'Etat. 

M. le Président. M. Pictet demande-t-il que la ques
tion eoit renvoyée au Conseil administratif pour s'en
tendre avec le Conseil d'Etat ? 

M. Dêgerine. La question pourrait être renvoyée à 
une commission. 
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M. Gampèrt, conseiller administratif. Nous nous 
sommes trouvés devant un non .possumus du Conseil 
d'Etat qui ne veut pas de servitude, tandis que le 'Con
seil îminieipal entendait lui en imposer une. Le Con
seil d'Etat nous répond qu'il ne veut pas. La Ville peut 
persévérer dans son idée. Entre «es deux extrêmes, nous 
avons cherché un compromis que l'Etat a accepté, c'est 
l'impossibilité de construire sans l'autorisation du Con
seil administratif. Vous pouvez refuser cette combi
naison. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Dans ces 
conditions, nous garderons le terrain et nous ferons 
la grille à nos frais. 

M. Dufaux. J 'ai fait partie de la commission. Si le 
Conseil administratif s'engage à soumettre au Con
seil municipal la demande qui lui serait faite, il n'y a 
aucun inconvénient à adopter cet arrangement. 

M. Fulpius. Il n'y aurait aucun inconvénient à en 
rester aux termes de la convention. La démolition se 
ferait comme il est prévu et rien1 ne serait modifié à la 
grille qui est déjà amorcée des deux côtés de l'immeu
ble Lacroix; il n'y aurait qu'à faire les vingt mètres 
de la largeur de l'immeuble. On pourrait en -rester aux 
termes de la convention de 1904. 

iM. Oltramare, conseiller administratif. I l s'agit de 
la grille qui .sépare les Bastions des bâtiments acadé
miques. 

M. le Président. M. Pietet maintient-il sa proposi
tion de renvoi au Conseil administratif ? 

M. Pietet. Je n'ai pas fait de proposition. Je me de
mandais ce qu'on pourrait faire. 
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M. le Président. J'avais cru inter,prélter vos paroles 
dans ce sens. I l n'est donc fait aucune proposition. (M. 
Pictet. Allez-y.) 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
Article premier. 

M. Martin. Je propose de remplacer les mots « après 
entente avec 'la Conseil administratif » par « après en
tente avec la Ville de 'Genève ». Cette expression indi
querait le Conseil administratif avec le Conseil muni
cipal s'il y a lieu. Je ne crois pas que cette rédaction 
entraînerait des difficultés. 

Cet amendement est adopté, ainsi que l'article ainsi 
amendé. 

L'art. 2 est adopté. ....".. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Présentation de la liste des Jurés de la 
Ville de Genève pour 1917. 

M. Taponnier, au nom doi Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

M. le Conseiller d'Etat chargé du Département de 
l'Intérieur nous a demandé, par sa lettre du 15 février 
1916, de convoquer le Conseil municipal avant le 15 
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avril, aux fiais d'arrêter la liste de présentation des ju
rés de la Ville de Genève pour l'année 1917. 

En vertu des1 articles 209 à 213 du Code d'instruc
tion pénale idu 25 octobre 1884, modifié par les lois du 
1e r octobre 1890 et 28 mars- 1891, la Ville de Genève 
doit fournir 630 jurés à choisir parmi les électeurs de 
la commune, âgés de plus de 25 ans et de moine de 60 
ans, en se teonformaut aux conditions exigées par les 
articles du Code suisvisé. 

Le Conseil administratif a fait établir la liste des 
jurés qu'il dépose sur le bureau, et nous vous prions de 
voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Bur 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 l'année 1917 
et de charger le Conseil administratif :de transmettre 
cette liste au Conseil d'Etat. 

Abresol, Eugène, 1870, imprimeur, Chantepoulet, 12. 
Aebi, Jacques, 1870, mécanicien, Coutance, 12. 
Aebi, Emile, 1890, journalier, r. Cornavin, 8. 
Aepli, Karl, 1890, commis de banque, r. de Lausanne, 4. 
Affolter, Jean, 1865, cocher, Lissignol, 5. 
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Allisson, Gustave, 1880, man. r. Corps Saints, 22. 
Altherr, Heinrich, 1886, corn, postal, r. Alpes, 17. 
Amblet, Ant. dit Jules, 1861, em.pl. r. Lissignol, 12. 
Amrein, Antoine, 1863, tapise., r. Cornavin, 3. 
Anderwerth, Ch.-M., 1871, emp. ipost., Cornavin, 12 bis. 
Ansermet, Jules, 1874, terrassier, r. Corps Saints, 13. 
Anthonioz, Edouard, 1869, rec. au gaz, r. Lissignol, 8. 
Ardin, Charles, 1884, dessinateur, Etuves, 1. 
Argand, Félix, 1879, laitier, Chantepoulet, 4. 
Armand, Jean-Bapt., 1869, contr. ram., Kléberg, 17. 
Arnaud, Paul, 1867, garçon de café, r. Coutance, 12. 
Arnold, Matthaus, 1865, restaurateur, r. des Alpes, 23. 
Arnold, Joseph, 1876, emp. voirie, r. Etuves, 17. 
Arthur, Edouard, 1872, architecte, Terreaux Temple, 4. 
Artus, Aug. dit Gustave,, 1869, commis, r. Kléberg, 16. 
Auberson, Henri, 1861, régisseur, r. N. du Temple, 5. 
Aubert, Antoine, 1886, emp. postal, r. des Alpes, 25. 
Aubert, Albert, 1887, mécanicien, r. Vallin, 3. 
Aubry, Oscar, 1881, mont, boîtes, r. Pradier, 9. 
Audemars, Henri, 1881, horloger, Chantepoulet, 19. 
Aviolat, Alois, 1875, garde Sécuritas, r. Mont-Blanc, 14. 
Andina, Antonio, 1868, menuis., r. Kléberg, 1. 
Andreoli, Francesco, 1881, charp., quai Seujet, 5. 
Allemand, Jules, 1890, peint, bât., pi. Grenus, 10. 
Andrey, Emile, 1878, charretier, r. Kousseau, 11. 
Arabian, Haroutune, 1874, médecin, quai Bergues, 31. 
Bachmann, Alph., 1877, emipl. C. F. F., r. Lissignol, 1. 
Bachmann,. Ernest, 1883, conducteur, r. Mont-Blanc, 2. 
Badan, Auguste, 1862, négociant, r. Mont-Blanc, 15. 
Badoud, Jules-A., 1864, masseur, r. Kléberg, 16. 
Baer, CarLG., 1879, emp. C. F. F., r. Vallin, 10. 
Balimann, Alfred, 1880, cafetier, r. Corps Saints, 9. 

http://em.pl
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Bally, Eug.-Isaae, 1881, commis, Chantepoulet, 5. 
Balmat, François, 1871, commis, s. Chantepoulet, 8. 
Balsiger, Arnold, 1871, relieur, r. Lissignol, 14. 
Bar, Max-E., maréchal, Allée Tanneurs, 4. 
Barambon, Aron, 1858, négociant, r. Coutance, 8. 
Barbe, Henri, 1880, mécanicien, r. Lévrier, 7. 
Barbey, Paul, 1874, négociant, r. Bautte, 8. 
Barbezat, Armand, 1875, repr. horlog., r. Berne, 19. 
Bareellini, iMarcel, 1891, peintre bâtim., r. Etuves, 18. 
Bardinet, Emile, 1890, commis, r. Etuves, 9. 
Bariffi, Antoine, 1864, cordonn., r. Temple, 3. 
Baroni, Louis,-1873, menuisier, r. Grenus, 16. 
Baroni, Amédée, 1881, secret, hôtel, r. Mont-Blanc, 2. 
Barras, Charles, 1885, emp. téléph., rue Cornavin, 2. 
Barilliet, Francis-A., 1886, commis, boul. J.-Fazy, 15. 
Barrot, François, 1862, s. prof., r, Vallin, 12. 
Bartsehi, Maurice, 1883, commis postal, r. Berne, 17. 
Batardon, Alex., 1873, emp. voirie, pi. Chevelu, 1. 
Baudet, Olaudius, 1873, boucher, quai Bergues, 15. 
Baudet, Marc, 1876, cafetier, r. Kléberg, 13. 
Baudet, Camille, 1882, com. cadastre, quai Bergues, 15. 
Baudin, Constant, 1883, march. graines, r. Bautte, 8. 
Bauknecht, Georg., 1858, repr. com., r. Lausanne, 6. 
Baumann, Gaspard, 1869, dessin., r. Bousseau, 29. 
Baur, Albert, 1882, pierriste, r. P.-Bouchet, 5. 
Bausenhart, Antoine, 1870, hôtel, Terr. Temple, 24. 
Bay, F.-Louis, 1868, mécan., r. Lissignol, 5. 
Beauverd, Georges, 1868, com. archit., r. Cendrier, 8. 
Beauvert, Emile, 1867, gérant, r. Temple, 27. 
Beday, William, 1886, industriel, r. Pradier, 9. 
Beetschen, Samuel, 1857, march. from., r. Grenus, 19. 
Beguet, Emile, 1860, s. prof., r. Coutance, 30. 
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Bené, iMarc-H., 1877, poliss., r. Grenus, 13. 
Beney, Armand, 1884, s. prof., r. des Alpes, 17. 
Benoit, Samuel, 1867, rep. corn., r. Lévrier, 7. 
Bercet, Victor, 1870, employé, r. Coutance, 18. 
Berger, Wilhelm, 1880, peint., r. Cendrier, 8. 
Bergerat, Alphonse, 1886, com., pi. Grenus, 3. 
Bergin, Louis, 1874, emp, post., r. Lissignol, 1. 
Berlie, Henri, 1874, joaillier, r. Necker, 17. 
Berlie, Charles, 1881, ferblantier, r. Berthelier, 1. 
Berlincourt, Ch.-A., 1869, emp. serv. élect., Pradier, 11. 
Bernard, Emile, 1876, laitier, r. Rousseau, 16. 
Bernard, Eobert, 1884, empl. r. Cendrier, 17. 
Bernasconi, Agostino, 1863, peint, bât., r. Rousseau, 21. 
Berner, Jacob, 1890, com., pi. 22 Cantons, 1. 
Berheim, Charles, 1861, m. tailleur, Grenus, 19. 
Berseth, -Alphonse-D., 1869, man. Corps Saints, 4. 
Berthet, Jean dit John, 1866, empl., r. Vallin, 10. 
Bertholet, Louis, 1890, nég., quai Seujet, 29. 
Berthoud, François, 1867, pharm., Alpes, 17. 
Berthoud, Pierre-Marc, 1872, com. quai Bergues, 11. 
Berthoud, -Gustave, 1874, boucher, r. Grenus, 18-20. 
Bertschi, Charles-TL, 1865, couvreur, r. Lévrier, 9. 
Bertuol, Dongto-Joseph, 1870, chapelier, r. Bautte, 6. 
Bessaud, Henri, 1875, g. café, r. Etuves, 16. 
Bessero, Dorindo, 1860, s. prof., r. des Alpes, 17. 
Betbmann, Henri-G., 1869, épicier, r. Cendrier, 16. 
Bettenus, Albert, 1881, archit., Coutance, 1. 
Bidau, Emile, 1883, r. Etuves, 1. 

Bigler, Auguste, 1861, empl. C F . F., T. Temple, 48. 
Billet, Charles, 1861, compt., ipl. Chevelu, 6. 
Bindsehedler, Gustave, 1882, fonct. douân., Pradier, 6. 
Biotti, Domenico, 1861, bijout, r. Coutance, 7. 
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Blaesi, Joseph, 1885, relieur, r. Cendrier, 16. 
Blanc, Paul, 1883, vicaire, boul. James-Fazy, 22. 
Bloeh, Armand, 1861, fab. «d'horl., Tour de l'Ile, 1. 
Blondin, Marc, 1874, bijout., Allée du Sel, 3. 
Blum, Jacques, 1882, nég. chaussures, r. P.-Bouchet, 3. 
Blum, Benoit, 1884, commis, r. Paul-Bouchet, 5. 
Bochatay, Ernest, 1890, fab. eaux gaz., q. de l'Ile, 5. 
Bochud, Théodore, 1879, ehauff. taxi, pi. Bergues, 3. 
Bochus, Collet, Jules, 1864, empl., Tour de l'Ile, 2. 
Boequet, Henri, 1861, mareh. vélos, pi. 22 Cantons, 3. 
Bohren, Christian, 1868, commis, r. Chaponnière, 5. 
Boillat, Ali-Arnold, 1865, horloger, r. Coutance, 6. 
Boisot, Gabriel, 1878, mécanicien, r. des Alpes, 5. 
Bonaccio, Charles-L., 1868, pharmacien, pi. Cornavin, 4 
Borel, Aug.-F., 1865, horloger, q. -Moulins, 6. 
Bornand, Ernest-F., 1860, comptable, r. Kléberg, 25. 
Bornand, LouisxL., 1862, négoc, quai de l'Ile, 5. 
Bornand, Arthur, 1870, mécanicien, r. Temple, 15. 
Boscatti, Marc, 1887, commis, quai Seujet; 27. 
Bôttge, Théodore, 1882, fourreur, r. Lissignol, 8. 
Boubier, Léon, 1884, commis, r. Neuve-du-Temple, 44. 
Bouru, Alexandre, 1877, commis, r. Argand, 2. 
Bousquet, Marc, 1869, fab. cour, mort., b. J.-Fazy, 18. 
Bouvier, François, 1860, cafetier, r. Winkelried, 2. 
Bovay, Aimé, 1881, empl. C. F. F., r. Mont-Blanc, 27. 
Bovey, Gustave, 1868, serrurier, r. Bonivard, 10. 
Bozon, Alexandre, 1869, chauffeur, pas. Terreaux, 6. 
Bozzolo, Jean, 1886, plâtrier-peintre, r. Grenus, 19. 
Brândli, Edwin, 1882, commis, r. de Berne, 1. 
Brandenberg, Johann, 1866, dessin., r. Chaponnière. 5. 
Brandt, Numa, 1884, ten. pension, r. Michel-Koset, 1. 
Brauchli, Otto, 1882, coiffeur, r. Kousseau, 5. 
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Braun, Gustave-Louis, 1866, hôtel, r. Lausanne, 2. 
Braun, Frédéric-Ch., 1876, emip. postal, r. Neeker, 9. 
Braun, Henri, 1860, ferblant., r. des Etuves, 17. 
Brayer, Alexis, 1868, charpentier, r. Mont-Blanc, 15. 
Bregnard, Albert, 1886, graveur, r. St-Jean, 102. 
Breusch, Jacob, 1866, emp. Serv. ind., r. Lissignol, 10. 
Bringold, Samuel, 18-59, bureau plac, r. Lausanne, 8. 
Bruehon, Charles, 1875, émipl. eom., r. M. Eoset, 2. 
Brulhart, Jakob, 1875, pharm., r. Moulins, 1. 
Brunet, Léon, 1889, mécanicien, quai Seujet, 19. 
Brunet, Marcel, 1889, commis, r. Mont-Blanc, 16. 
Brunner, René, 1886, bijout.-joaillier, r. Cornavin, 1. 
Brûtsch, Johannes, 1882, empl. douane, iq. Bergues, 29. 
Bublin, Joseph, 1865, ferbl., r. Cornavin, 2. 
Buffard, Franc, dit Henri, 1871, man., 'pï. Temple, 47. 
Bugnion, Etienne, 1883, représ., quai Mont-Blanc, 3. 
Buhlerj TJ.-Victor, 1860, confis., r. Paul-Bouchet, 3. 
Burgener, Johann, 1884, mar. chauss., r. Cendrier, 24. 
Burgi, Louis-J., 1860, imprim., r. Necker, 17. 
Burgi, Emile, 1879, commis, boul. James-Fazy, 5. 
Burgi, Max, 1882, imp., r. de Coutance, 7. 
Burgi, Alfred, 1883, courtier, r. Guillaume-Tell, 7. 
Burkard, Jean-Benj., 1866, sellier, quai Seujet, 19. 
Burki, Jean-Auguste, 1859, impr. quai Bergues, 29. 
Burklen, Charles, 1889, voy. com., r. Mont-Blanc, 17. 
Burri, Charles, 1876, menuis., r. Grenus, 7. 
Burtin, Charles, 1862, chainiste, quai Seujet, 7. 
Bury, Eugène, 1889, sert, joail., r. Grenus, 6. 
Buser, Otto, 1877, coiffeur, r. Grenus, 8. 
Buser, Johann, 1882, nickeleur, r. Cendrier, 25. 
Baillifard, Joseph, 1871, man., r. Rousseau, 32. 
Ballifard, Maurice, 1864, ag. d'aff., pi. Grenus, 6. 
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Balsiger, Théodore, 1880, joaillier, r. St-Jean, 104. 
Bauer, Georg., 1880, serrur., r. Lissignol, 14. 
Bazzurri, Antonio, 1889, taill. limes, r, des Alpes, 25. 
Bigler, Gottfried, 1886, conipt., r. Chantepoulet, 12. 
Boller, Louis, 1884, cuisin., r. Argand, 2. 
Burdet, Vincent, 1860, man., quai Seujet, 27. 
Burgi, Oscar, 1872, serrur., r. Rousseau, 13. 
Burnier, Alfred, 1871, man., r. Temple, 15. 
Cerf, Joseph, 1885, cocher, r. Kléberg, 11. 
Christin, Ernest, 1887, boul., r. Cendrier, 21. 
Ghristin, Louis, 1890, empl. C. F. F., r. Guill.-Tell, 7. 
Clavadatscher, Stéphane, 1882, somimelier, Rousseau, 21 
Clerc, Georges-A., 1871, sertis», horl., quai Bergues, 21. 
Crausaz, Charles, 1887, g. d'écurie, r. Vallin, 12. 
Crotti, André, 1890, cond. d'autos, r. Lissignol, 3. 
Cuvit, Louis, 1889, enupl. C. F. F., r. Mont-Blanc, 27. 
Calame-Longjean, Numa, 1871, sert., Chantepoulet, 19. 
Campiehe, Edouard, 1872, épicier, boul. J.-Fazy, 20. 
Capellini, Adrien, 1884, tyipogr., r. Guill.-Tell, 3. 
Carazetti, Claude, 1861, chap., r. Lausanne, 6. 
Carazetti, Louis, 1874, chap., r. Chante/poulet, 4. 
Carteret, Pierre, 1883, notaire, r. Moulins, 1. 
Cave, Henri-A.-C, 1890, méc, r. Lévrier, 3. 
Cergneux, Joseph, 1880, concierge, r. Kléberg, 8. 
Chabloz, Henri, 1859, mécan., r. Kléberg, 8. 
Chabloz, Jean-V., 1869, emp. télégr., r. Vallin, 3. 
Chabloz, Jules-C, 1881, coiffeur, Chantepoulet, 17. 
Chabloz, Léon, 1888, commis, r. Mont-Blanc, 19. 
Chaffard, Franc.-J., 1870, archit., Chantepoulet, 5. 
Chalet, Adam, 1859, commis, boul. J.-Fazy, 5. 
Chalet, Jules, 1879, confiseur, boul. James-Fazy, 11. 
Challandes, Jules, 1872, horloger, r. Grenus, 7. 
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Champion, Ed., 1868, nég. timbres poste, pi. Chevelu, 6. 
Chappuis, Antoine-J., 1859, doreur, Chantepoulet, 25. 
Charbonnier, Maurice, 1884, négoc., r. Cornavin, 12. 
Chardon, Louis, 1867, fab. de parapl., r. Etuves, 17. 
Charnaux, Charles-F., 1883, commis, r. Bautte, 7. 
Charvet, Emile, 1889, commis, Terr. Temple, 44. 
Chatel, Louis-C, 1857, négoc, r. Grenus, 2. 
Chatenoud, Louis-Franc, 1861, g. mag., Lissignol, 5. 
Chatton, Louis-K., 1879, empl. télég., r. Grenus, 6. 
Ohavaz, Alfred, 1885, pâtissier, r. Coutance, 16. 
Chedal, Ernest, 1858, mar. chaussures, Grenus prol., 13. 
Chevallier, Maurice, 1871, voyag., iboul. J.-Fazy, 12. 
Chevalier, Louis, 1882, commis, r. Bonivard, 10. 
Chevallay, Jérémie, 1857, menuisier, pi. Cornavin, 8. 
Chevalley, Edward, 1861, représ., pi. Grenus, 8. 
Chevassu, Clément-Henri, 1879, model., r. Cornavin, 3. 
Chidini, Filippo, 1866, .pâtiss., quai Seujet, 25 bis. 
Chollet, Jules-S., 1863, empl. postal, r. de Berne, 7. 
Choudet, Henry, 1889, commis, r. Eousseau, 14. 
Chouet, Edouard-A., 1858, s. prof., Coutance, 6. 
Chouet, Antoine, 1886, charcut., Coutance, 6. 
Christin, François, 1864, m. tabacs, r. Coutance, 1. 
Clerc, John-Alex., 1880, emp. voir., r. Lissignol, 7. 
Cochand, Alfred, 1881, relieur, r. de Lausanne, 6. 
Cogne, Alexis-P., 1867, dir. Soc. anon. r. Lausanne, 6. 
Coing, Léon, 1883, margeur, quai Seujet, 11. 
Collenberg, Christian, 1881, conduc, quai Bergues, 33. 
Colliard, Claude-Ch., 1860, mécan., r. Pradier, 9. 
Comisetti, Jean, 1888, commis, r. Eousseau, 14. 
Compagnon, Albert, 1884, cl. d'av., r. Neuve Temple, 7, 
Comte, Emile, 1877, march. fustier, Mont-Blanc, 4. 
Constantin, Léon, 1885, empl. C. F. F., gare Cornavin. 
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Coppel, Alphonse, 1860, cafetier, pi. 22 Cantons, 1. 
Corajod, Louis, 1873, jardinier, r. Lausanne, 6. 
Corbat, Arnold, 1876, cafetier, r. Eousseau, 23. 
Corboz, Auguste, 1871, ten. pension, r. Eousseau, 23. 
Corday, Henri-F., 1873, parqueteur, r. Vallin, 9. 
Cornu, François, 1876, chemisier, r. Mont-Blanc, 21. 
Cosandier, Charles-E., 1867, emp. post., Cornavin, 3. 
Costa, Camille, 1883, lithogr., r. Chantepoulet, 23. 
Cottet, Henri, 1876, cafetier, r. Chantepoulet, 4. 
Courtion, Louis-C, 1858, journaliste, r. Necker, 17. 
Crausaz, Pierre, 1882, tailleur, r. Lausanne, 8. 
Creptinier, Emile-A., 1858, garde-malade, Lévrier, 9. 
Croci, Joseph, 1866, chaudronnier, r. de Berne, 8. 
Croisier, Eugène, 1877, comptable, quai Bergues, 17. 
Crozet, Auguste, 1889, coutelier, r. Neuve-du-Temple, 7. 
Cuble, Louis, 1858, employé, r. Bonivard, 12. 
Curdy-Benaud, Alex., 1878, emp. gaz, Eousseau, 15. 
Curval, Albert, 1871, empl. postal, pi. Cornavin, 4. 
Cachin, Jules, 1884, ingén. méc, boul. James-Fazy, 9. 
Carron, Joseph, 1883, caviste, r. Cendrier, 12. 
Cottier, Auguste, 1876, plombier, r. Coutance, 16. 
Crot, Louis, 1876, cis., r. Chantepoulet, 5. 
Chaillet, Jean, 1863, ch. d'autos, f. Lausanne, 6. 
Challet, Etienne, 1889, techn., r. Alb.-Bichard, 1. 
Cochet, Louis,, 1875, négoc, r. Lausanne, 2. 
Comazzi, Francescoj, 1889, peintre, r. Kléberg, 3. 
Creaturaz, Louis, 1869, étud., pi. Ides* 22 Cantons, 1. 
Dafflon, Charles-F., 1884, empl. C. F. F., Cornavin, 7. 
Dalphin, Gilbert, 186*6, concierge, r. Eousseau, 5. 
Dannhauer, Edouard-P.-G., 1866, ferbl., Eousseau, 16. 
Darioli, Jean, 1873, menuis., Eousseau, 32. 
Dauer, Guillaume, 1871, dessinât., r. Pradier, 9. 
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Decarro, Louis, 1859> bijoutier, iboul. James-Fazy, 4. 
Deeotterd, Jules., 1870, cafetier, r. des Etuves, 11. 
Dedomo, Charlesi-J., 1876, amp. postal, Pradier, 8. 
Degaudenzi, Gaudenzio, 1879, balancier, r. Cornavin, 2. 
Delaloye, MauricenE., 1871, électr., r. Grenus, 4. 
Delaquis, Aug., 1865, empl. post., r. Lausanne, 8. 
Delarageaz, Robert, 1887, mécan., r. Chantepoulet, 8. 
Delers, Charles, 1872, comm. post., Rousseau, 29.. 
Delfino, Franc.-Ant., 1863, photogr., r. de Berne, 19. 
Dellenbach, Emile, 1872, bouclier, r. des Etuves, 13. 
Deluc, Jean, 1857, ciseleur, r. Grenus, 19. 
Deluc, John, 1879, charcutier, r. Lissignol, 1. 
Demieville, Jules, 1860, ag. publicité, r. Berne, 19. 
Demieville, Henri, 1888, électr., r. de Berne, 19. 
Denervaud, J.-Clément, 1875, cafetier, r. Rousseau, 38. 
Dentz, Marcel, 1887, commis, boul. James-Fazy, 9. 
Derigo, Emmanuel, 1880, vitrier, r. Cendrier, 11. 
Derupaz, Emile, 1887, emp. voirie, r. Grenus, 7. 
Descloux, Joseph, 1865, boisselier, r. Grenus, 8. 
Desjacques, François, 1860, g. <mag., r. Grenus, 2. 
Desjardins, Louis, 1878, menuisier, r. Etuves, 11. 
Devaud, Charles, 1871, peintre eadr., Chantepoulet, 25. 
Devegney, John, 1863, représentant, r. des Alpes, 5. 
Devegney, Alexis, 1869, pédic, pi. des Bergues, 3. 
Devernaz, Marc, 1862, serrurier, r. Necker, 11. 
Deville, Gustave, 1883, ingénieur, r. N.-Temple, 5. 
Devinaz, Aimé, 18>68, déc. sur métaux, r. Cornavin, 12. 
Dirnitrio, Georges, 1889, commis, quai des Bergues, 17. 
Dind, Constant, 1888, commis C. F. F., r. Necker, 9. 
Dirae, Hector, 1868, brodeur, r. Winkelried, 2. 
Dizerens, Jules-H., 1859, tonnelier, r. Rousseau, 15. 
Dœbeli, Robert, 1867, march. tabacs, Bergues, 25. 

"53"" ANNÉE 49 
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Donna, Paul, 1881, cuisin., r. Chantepoulet, 4. 
Dorsaz, Louis-G., 1860, visit. douane, r. Mont-Blanc, 2l 
Dothaux, Arnold, 1878, sculpteur, Corps Saints, 8. 
Dougoud, Joseph, 1&73, parquet., r. des Etuves, 1. 
Dousse, Albert, 1882, men. maeh., r. des Etuves, 17. 
Dreyfus, Adolphe, 1887, fourreur, r. Lissignol, 12. 
Droz dit Busset, Georg.-A., 1877, horl., Chantepoulet, 4. 
Dubois, Charles, 1886, confis., r. Cornavin, 15. 
Dubois dit Bonclaude, Cam., 1880, lith., Berthelier, 4. 
Duchoud, François, 1875, peintre, Lissignol, 7. 
Ducimetière alias Monod, AL, 1884, com. Lausanne, 8. 
Duclos, Alexandre, 1863, méean., r. Lausanne, 4. 
Dueomimun, Fritz, 1888, ébéniste, r. Chantepoulet, 8. 
Dueray, Georges, 1877, parquet., pi. St-Gervais, 5. 
Dufaux, Auguste, 1874, tailleur d'habits, r. de Berne, 7. 
Dufour, Albert, 1880, cond. routes, r. Grenus, 19. 
Dufresne, Louis, 1888, garç. boul. r. des Etuves, 20. 
Dumartheray, John, 1883, commis, r. Pradier, 8. 
Dunand, François, 1876, négoc., r. iMont-Blanc, 24. 
Dunand, Jules, 1884, com. douane, r. de Berne, 8. 
Dunoyer, Edouard, 1882, droguiste, Mont-Blanc, 9. 
Duperret, Edouard, 1877, em-p. serv. eaux, Seurjet, 8. 
Dupertuis, Paul-V., 1876, man., quai Bergues, 27. 
Dupin, Eugène, 1873, commissien., r. du Temple, 7. 
Dupont, Louis, 1872, cbauf. auto, r. Neuve-Temple, 41. 
Dupuis, François-L., 1864, chainiste, r. Temple, 11. 
Durand, Emile, 1882, boucher, r. de Berne, 13. 
Durand, Albert, 1890, empl. com., r. Grenus, 18. 
Duret, Jean-M., 1868, charretier, r. Neuve-Temple, 7. 
Duret, Henri-C, 1873, horloger, Chantepoulet, 21. 
Duret, Léon, 1883, agent d'aff., boul. James-Fazy, 4. 
Durouvenoz, Victor, 1867, rep. de com., b. J.-Fazy, 6. 
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Durussel, Marc, 1882, biscuitier, r. Lissignol, 1. 
Dusseiller, Emile, 1866, prêtre, boul. James-Fazy, 22. 
Dustour, John-L., 1867, commis, r. Lissignol, 1. 
Duthèil, Paul-Th., 1861, menuis., r. Cornavin, 9. 
Duvanel, André, 1888, empl. C. F. F., r. Guill.-Tell, 5. 
Duvillard, Victor, 1862, emp. postal, Bergues, 7. 
Delavy, Maurice, 1862, fumiste, r. Temple, 34. 
Delley, Albert, 1882, magasinier, r. Guill.-Tell, 3. 
Devaud, Gaspard, 1869, man., r. Eousseau, 38. 
Dôssekel, Samuel, 1890, menuis., r. Temple, 2. 
Droux, Alfred, 1874, man., r. Cendrier, 15. 
Dubois, Albert, 1876, sommelier, r. Neuve-Temple, 5. 
Dubois, Charles, 18S9, graveur, r. Cornavin, 4. 
Dubray, Alex., 1860, g. peine, r. Ter.-Temple, 32. 
Duner, Alfred, 1887, secret, d'hôtel, r. Mont-Blanc, 6. 
Daubenmeyer, Albert, 1888, mécan., r. Vallin, 9. 
Dégerine, François, 1866, boul. r. Corps Saints, 17. 
Dequevauviller, Ch.-Abel, 1873, conc, quai Bergues, 1. 
Desarzens, William, 188-7, gendarme, r. P.-Bouchet, 5. 
Desœhes, Albert, 1884, cis., r. Cendrier, 10. 
Dubois, Alex., 1888, voy. com., r. Necker, 9. 
Duras, Armand, 1884, cuisin., r. Coutence, 26. 
Eger, Jean-J., 1879, commis, r. Chaponnière, 5. 
Eggly, Antoine, 1884, commis, quai Mont-Blanc, 5. 
Egly, Gaspard, 1860, négoc, r. Berne, 1. 
Ehrenhold, Joseph, 1863, cordonnier, r. Vallin, 9. 
Ehrensperger, Ernest, 1886, ferblantier, q. Seujet, 15. 
Eichemberger, Otto, 1859, mécanicien, r. Temple, 5. 
Elfroth, Alphonse, 1876, s. dir. Sécuritas, q. Seujet, 11. 
Emery, Aimé, 18-79, dentiste, Cornavin, 2. 
Emmanuel, Edmond, 1879, imgén., boul. James-Fazy, 6. 
Emmel, Henri, 1864, comptable, Chantepoulet, 12. 
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Enderli, Johann, 1887, commis, r. Vallin, 3. ' 
Eperon, Eugène, 1881, md forain, r. Winkelried, 4. 
Erismann, Charles-Otto, 1858, cordonnier, r. Lévrier, 9. 
Ernens, Vineent-H., 1861, propr., r. Mont-Blanc, 2. 
Erni, Gustave, 1887, commis, r. Cendrier, 28. 
Erni, Albert, 1887, ébéniste, r. Cendrier, 28. 
Ernst, Joseph, 1860, piefriste, quai Seuijet, 19. 
Esborrat, Jules-E., 1867, cafetier, r. des Etuves, 19. 
Escollin, Alf.-Pierre, 1869, emp. s. eaux, Coutance, 14. 
Estoppey, Georges, 1889, ingn., r. Necker, 17. 
Etienne, Charles-E., 1858, horlog., r. Winkelried, 2. 
Evard, Charles, 1873, fais, d'aig., r. Chantepoulet, 23. 
Excoffier, soit Escoffier, Pierre, 1887, ser., Mt-Blanc, 14. 
Ecuyer, Edmond, 1882, relieur, r. Grenus, 13. 
Empaytaz, Georges, 1878, empl., r. Etuves, 5. 
Etoupe, Francis, 1877, mécan., r. de Berne, 7. 
Erne, Kobert, 1889, cocher, r. Berthelier, 6. 
Edder, Louis, 1869, empl., r. Seuijet, 9. 
Faldi, G.-T.-Pietro, 1864, rep. com., Neuve-Temple, 46: 
Fàs, Jean-J., 1870, chapelier, pi. Grenus, 4. 
Favey, Jean-E., 1863, comptable, boul. J.-Fazy, 17. 
Favey, John, 1865, ehaîniste, r. Vallin, 12. 
Favre, Albert, 1862, empl. Chantepoulet, 19. 
Favre, Louis, 1862, march. jour., r. Kléberg, 5. 
Favre, L.-Romain, 18>79, ramonneur, r. Lissignol, 1. 
Favre, Jules, 1883, mécan. balancier, r. Cendrier, 14. 
Fehlmann, Sudolf, 1875, man., quai Seujet, 11. 
Ferrailli, Joseph, 1>859, commerçant, r. Mont-Blanc, 7. 
Filiberti, Albert, 1876, ferblantier, r. de Berne, 10. 
Finaz, Auguste, "1872, électr^, Temple, 30. 
Fischer, Louis-H., 1860, relieur, Berne, 17. 
Fiser, Joseph, 1870, charc, r. Cornavin, 6. 
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Florinetti, Florin, 1874, liquor., Lissignol, 7. 
Fluck, Johannès, 1869, tailleur, r. Mont-Blanc, 12. 
Fluinm, Théodore, 1869, hôtelier, r. Guill.rTell, 5. 
Fol, Fernand, 1872, corn., r. Neuve-du-Temple, 44. 
FoUonier, Emmanuel, 1871, ten. pens., Mont-Blanc, 16. 
Fontannaz, Jules-Alb., 1870, négoc, r. Michel Eoset, 1. 
Forestier, François-A., 1&83, commis, quai de l'Ile, 5. 
Fornet, Louis, 1863, relieur, r. Cornavin, 8. 
Fornet, Emile, 1886, relieur, r. Cornavin, 8. 
Forney, Gustave, 1882, coiffeur, r. Kléberg, 19. 
Fossery, Georges, 1859, s. prof., boul. James-Fazy, 5. 
François, Antoine, 1882, nég. tabacs, r. Mont-Blanc, 21. 
Frei, Simon, 1868, cordonnier, q. Seujet, 19. 
Freidel, Charles, 1867, commis, r. Cendrier, 28. 
Frey, EÛouard-C, 1875, nég. parfum., r. Cornavin, 2. 
Friedli, Georges, 1890, mécan., r. Grenus, 14. 
F,ritz, Albert, 1890, typogr., Chantepoulet, 12. 
Froidevaux, Edmond, 1876, cordonnier, r. Temple, 31. 
Frossard, Alfred, 1879, forgeron, Terreaux Temple, 32. 
Furter, Jean, 1857, ferbl., r. Guill.-Tell, 1. 
Fustier, Hériberi-L., 1881, margeur, r. Cornavin, 3. 
Falk, Joseph, 1881, empl. d'hôtel, r. Cendrier, 25. 
Filiberti, Adrien, 1883, s. prof., r. de Berne, 10. 
Favre, Marc-L., 1871, charretier, r. Temple, 13. 
Favre, Justin, 1884, empl. C. F. F., r. Lausanne, 8. 
Félice, Florino-Ed., 1877, peintre, r. Corps Saints, 3. 
Farquet, Ernest, 1877, voy. com., boul. James-Fazy, 3. 
Fawer, Ariste, 1890, cordonn., r. Vallin, 12. 
Fischer, Eené, 1881, voy. com., r. de Lausanne, 4. 
Fisc-hler, Franz, 1890, mécanicien, r. des Alpes, 25. 
Gaberell, Daniel, 1867, employé, r. Rousseau, 13. 
Gachet, Léon, 1&85, employé, r. Eousseau, 13. 
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Gagnebin, LouisrO., 1860, m. de boîtes, r. P.-Bouchet, 5. 
Gai, Jean, 1871, négociant, Cornavin, 4. 
Galland, Marcel, 1886, tailleur, r. Bonivard, 8. 
Gallina, Jean-Ant., 1877, cimentier, ,pl. Grenus, 3. 
Gallone, Oscar, 1884, commis, r. des Alpes, 17. 
Gandillon, César, 1863, pharmacien, Mont-Blanc, 10. 
Gandolfi, Jean, 1871, maître ramon., Liseignol, 1. 
Gaud, Marc, 1865, serrurier, r. Corps Saints, 11. 
Gaud, Eugène, 1878, nég. vins, Chantepoulet, 4. 
Gaudard, François, 1880, représent., Chantepoulet, 25. 
Gaudet, Félix, 1866, tapissier-décor., r. Michel Eoset, 1. 
Gaudin, Henri-A., 1882, commis, boul. J.-Fazy, 5. 
Gavairon, Gust.^Sam., 1877, serurr., r. Kléberg, 6. 
Gavillet, Jules, 1883, voy. com., r. Cornavin, 21. 
Gay, Auguste, 1884, employé, r. Vallin, 9. 
Gédance, Abraham, 1870, négociant, Coutance, 8. 
Gehret, Emile, 1862, fabr. cigar., r. Bonivard, 4. 
Gemmet, Dominique, 1874, g. tripier, r. Mt-Blanc, 11. 
Gendre, François, 1873, machiniste, boul. J.-Fazy, 9. 
Genevard, Auguste, 1861, épicier, r. Lévrier, 5. 
Genoud, Albert, 1865, col. de pap,, r. Cendrier, 14. 
Genton, Robert, 1889, étudiant, r. Lausanne, 8. 
Gerdil, Charles, 1872, agent d'aff., r. Pradier, 11. 
Gertschen, Joseph, 1869, électr., boul. Jamiest-Fazy, 17. 
Giacomini, Jean-Louis, 1882, fumiste, Coutance, 1. 
Gianella, Luigi, 1863, vitrier, r. Cendrier, 12. 
Gibertini, Louis-C.-V., 1883, employé, r. Coutance, 24. 
Gilliéron, Alexis, 1876, manœuvre, r. Kléberg, 1-3. 
Glinz, François, 1873, charpentier, r. Cendrier, 9. 
Golay, Will.-Fréd., 1871, bijoutier, r. des Alpes, 15. 
Goldner, Alex., 1870, com., r. de Berne, 17. 
Gonin, Ulrich, 1881, électricien, r. Vallin, 3. 
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Graden, Emile, 1883, tonnelier, r. Eousseau, 29. 
Gràndjean, G.-M., 1861, dir. f. horlog., bd. J.-Fazy, 8. 
Gràndjean, Julien, 1871, cocher, r. Cendrier, 23. 
Granger, Ernest, 1881, jardinier, r. Eousseau, 16. 
Grauer, Adolphe-Emile, 1872, commis, Chaponnière, 1. 
Gramaud, Maurice, 1888, employé, r. Lévrier, 7. 
Greub, Andréas, 1858, pierriste, Chantepoulet, 13. 
Griessen, Frédéric, 1876, g. de mag.,. Tour de l'Ile, 1. 
Grillet, François, 1872, joaillier, Alpes, 7. 
Grin, John, 1886, chauff. autos, r. Temple, 3. 
Gris, Ulysse, 1890, corn. C. F. F., r. Coutance, 7. 
Gros, AirnoH, 1890, malletier, pi. Grenus, 6. 
Griinig, Frédéric, 1873, confis., r. Cendrier, 23 bis. 
Guichard, Alexis, 1886, épicier, r. Klébeng, 14. 
Guignet, Alex.-Fréd., 1865, ferblant., quai Seujet, 11. 
Guillard, Paul, 1857, horloger-bijout., pas. Terreaux, 2. 
Guillet, Jean-Louis, 1860, graveur, Grenus, 1. 
Guillon, Louis-Elie, 1870, antiquaire, r. de Berne, 7. 
Guinand, Julesi-A., 1870, boul., r. Cornavin, 12. 
Guticnecht, Edouard, 1879, menuis., Lissignol, 9. 
Gaberell, Friedrich, 1862, portier, r. des Alpes, 23. 
Geiser, Ferdin., 1888, graveur, r. Necker, 15. 
Girard, Louis, 1874, journalier, r. iSismondi, 16. 
Glauser, Otto, 1889, coiffeur, r. Grenus, 14. 
Gloor, Karl, 1889, conc, r. de Lausanne, 3-5. 
Golaz, Louis, 1886, empl., r. iGrenus, 13. 
Greppin, Pierre, 1886, tourn., r. Coutance, 8. 
Grubesr, Alois, 1876, portier, quai des Bergues, 33. 
Guex, Charles, 1870, eond. typogr., r. Bossi, 8. 
Guignard, Armand, 1882, em. C. F . F., p. Terreaux, 6. 
Guillaume-Gentil, Cari, 1888, dess. archit., Pradier, 11. 
Guisolan, François, 18#4, emp. C. F. F., Cps Saints, 17. 
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Gassmann, Gaston, 1890, empl., r. Mont-Blanc, 17. 
Genoud, Louis-J., 1877, machiniste, r. Seujet, 13. 
Gilabert, Louis, 1878, horlog., r. des Alpes, 28. 
Girod, Eobert, ,1890, com. postal, r. Winkelried, 4. 
Glardon, Charles, 1890, ch. d'autos, r. Chantepoulet, 13. 
Gobet, Joseph, 1873, man., r. Cendrier, 15. 
Golay, Lucien, 1884, conc., quai des Bergues, 21. 
Grand, Camille, 1880, doinest., r. des Etuves, 19. 
Guex, Ulysse, 1861, meunier, quai des Bergues, 17. 
Gut, Gottfried, 1877, représ., r. Pradier, 11. 
Galland, Adrien, 1880, mécan., quai des Bergues, 29. 
Gerber, Friedrich, 1878, boucher, r. Rousseau, 14. 
Hâfeli, Basilus, 1858, cordonnier, r. de BeTne, 17. 
Hagmann, Albert, 1890, emp. C. F. F., r. Cornavin, 10. 
IJaldimann, Frédéric, 1872, épicier, Grenus proL, 13. 
Hanni, Louis, 1870, commis, Lissignol, 5. 
Hartmann, L.-Eug., 1870, peint, bât., Grenus proL, 16. 
Hauri, Eudolf, 1868, lithogr., r. Rousseau, 27. 
Hediger, Fritz, 1886, boulanger, r. Berthelier, 4. 
Heimbeng, Frédéric, 18-69, négoc, Alpes, 17. 
Heimgartner, Jules, 1876, commis, r. des Alpes, 15. 
Held, Charles, 1876, restaurateur, r. de Berne, 1. 
Hellé, Frédéric, 1877, architecte, r. Mont-Blanc, 20. 
Henrioud, Edouard, 1866, caviste, quai des Bergues, 9. 
Henry, Léon, 1880, tapissier, r. Necker, 15. 
Henry, Emile, 1882, concierge, r. Chaponnière, 3. 
Héritier, Joseph, 1861, laitier, r. Etuves, 9. 
Herrenschmidt, Jules, 1879, tapis., quai Bergues, 33. 
Hertschush, Ernest, 1875, manœuvre, r. Lissignol, 7. 
Herzig, Johannès, 1864, mécan., r. Rousseau, 5. 
Hess, Ant.-Ch., 1873, garç. magasin, r. N.-Temple. 7. 
Hilty, Bûrckhard, 1877, charron, r. Rousseau, 16. 
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Hirschi, Johannès, 1867, négoc, r. Rousseau, 14. 
Hoch, Frite-Herm., 1859, imprimeur, Mont-Blanc, 14. 
Hochstrasser, Gottfried, 1882, ébéniste, r. Kléberg, 3 
Hodel, Auguste, 1862, s. prof., quai Bergues, 15. 
Hœgen, Emmanuel, 1858, chaîniste, Neuve-Temple, 46. 
Hœgen, Ant.-Franc, 1860, .méc. élect., Coutance, 16. 
Hœnès, Max, 1887, commis banq., boul. J.-Fazy, 6. 
Hoffmann, Edouard, 1860, commis, Mont-Blanc, 14. 
Hoh, Samuel-J., 1865, mécanicien, Lissignol, 7. 
Hônes, Bruno, 1867, taill. d'hab., r. Cornavin, 1. 
Huber, Alphonse, 1860, sans prof., Ter. Temple, 2. 
Huber, Gaston, 1878, cuisinier, r. Mont-Blanc, 2. 
Hugentobler, Ernest, 1875, mécan., r. Grenus, 7. 
Huguenin, Jules-A., 1879, encaisseur, r. Lissignol, 1. 
Hàfliger, Euidolf, 1877, peint, bât., r. Lissignol, 12. 
Haller, Arnold, 1887, masseur, r. Mont-Blanc, 8. 
Hardie, Antoine, 1881, em.pl. d'hôt,, q. Mont-Blanc, 11. 
Hâsler, Hermann, 1889, chauff. C. F. F., r. Berne, 9. 
Hàsli, Aruigust, 1886, commis, r. Chantepoulet, 10. 
Hausatmann, Ernest, 1881, c. banq., Chantepoulet, 21. 
Hausmann, Fritz, 1874, peintre en voit., r. Lévrier, 15. 
Hirt, Adolphe, 1876, commis, r. Cendrier, 24. 
Hofstetter, Ulrich, 1885, boul. r. Cendrier, 24. 
Haas, Johann, 1882, bobin., quai Bergues, 21. 
Hafner, Paul, 1889, commis, r. Argand, 3. 
Huguenin-Wuillemenet, Ed., 1877, méc., Cornavin, 20. 
Iglitzky, Isaak, 1871, négociant, r. des Etuves, 12. 
Irzinger, Otto, 1878, graveur, r. Pradier, 8. 
Jaecard, Ami, 1873, cafetier, r. du Temple, 1. 
Jaccoud, Emile, 1883, tailleur, Chantepoulet, 5. 
Jacot, Paul, 188®, commis, quai des Bergues, 29. 
Jacquemin, Paul, 1882, clerc d'avocat, r. Necker, 11. 

http://em.pl
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Jacquier, Alfred, 1862, entrepr., Berne, 8. 
Jakob, Emile, 1858, forgeron, Temple, 15. 
Jallard, Charles, 1887, horloger, r. Cornavin, 17. 
Jayet, Georges, 1865, négoe., Rousseau, 29. 
Jeanneret, Louis, 1&87, horlog., boul. James-Fazy, 9. 
Jeannin, Charles, 1888, tapissier, r. Vallin, 11. 
Jent, Max-Adolf, 1885, imprim., quai Mont-Blanc, 7. 
Joëgne, Jean-Louis, 1875, employé, r. Grenus, 18. 
Johannot, Marius, 1877, prof, mus;., boul. J.-Fazy, 4. 
Jonneret, Léon-F., 1860, mécan., Neuve-du-Temple, 44. 
Jordan, Auguste, 1890, mécan., Nëuve-du-Temple, 44. 
Journeaud, Jean, 1872, commis, r. Eousseau, 14. 
Jung, Bernard, 1862, négoc., r. Kléberg, 25. 
Jung, Jean-A., 1861, photogr., Berne, 11. 
Junod, Oscar, 1872, repr. comm., r. Bautte, 7. 
Junod, Arthur, 1879, pierriste, r. Cornavin, 2. 
Juvet, Ottoz, 1889, comptable, r. Mont-Blanc, 9. 
Jaquet, Eugène, 1880, mécan., r. Grenus, 13. 
Juget, Charles, 1882, sous-brigad. gend., r. Vallin, 5. 
Jungo, Victor, 1885, mécan., T. Chantepoulet, 25. 
Junod, Jules, 1883, mécan., r. Rousseau, 5. 
Jakob, Emile, 1890, man., r. Cendrier, 12. 
Jolissaint, Léon-L., 1879, sommelier, r. Cornavin, 16. 
Jourdan, Joseph, 1867, empl. voirie, r. Liseignol, 10. 
Junod, Auguste, 1873, jard., r. du Temple, 11. , 
Kaufmann, Ernest, 1875, éleetr., Allée Tanneurs, 4. 
Keller, Jacob, 1869, peintre bât., r. Etuves, 12. 
Keppler, Edmond, 1883, fonct., douane, Bonivard, 12. 
Kest, Aloïs, 1884, chapelier, r. Pradier, 8. 
Kilcher, Paul, 1875, négoc, r. Cendrier, 24. 
Kister, Ch.-Fréd., 1859, opticien, r. Mont-Blanc, 7. 
Klauck, Charles, 1879, commis, r. Cendrier, 24. 
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Klauss, Samuel, 1858, tailleur, quai Bergues, 11. 
Klingele, Gustave, 1876, empl., Ter.-Temple, 30. 
Kocherhans, Jean-Jos, 1863, méc, r. Bonivard, 12. 
Kônig, Frédéric, 1866, commis, r. Bautte, 6. 
Kubli, Louis-J., 1862, dessin., r. Cendrier, 24. 
Kugler, Joseph-H., 1865, f. pianos, r. Bonivard, 4. 
Kugler, Charles-G., 1872, nég. huiles, r. Berthelier, 8. 
Kunte, John, 1879, repr., r. Neuve^lu-Temple, 48. 
Kupferschmid, Henri, 1858, coutelier, Seujet, 15. 
Kurt, Arnold, 1888, brossier, r. Kousseau, 9. 
Kaufmann, Wilhelm, 1887, o. tailleur, q. Bergue», 15. 
Kiener, Edouard, 1888, g. boucher, r. Corna vin, 6. 
Knecht], Emile, 1883, journalier, r. Chaponnière, 7. 
Kunz, Auguste, 1885, doreur, r. Neuve-Temple, 5. 
Keller, Théodore, 1866, pharm., r. Mont-Blanc, 26. 
Ladermann, Alexis, 1879, courtier, r. Lissignol, 12. 
Laedermann, Arthur, 1886, tonnelier, r. Guill.-Tell, 7. 
Lagnaz, Henri, 1885, maître d'hôtel, r. Pradier, 8. 
Langdorf, Gustave, 1867, nég. tabacs, r. Kléberg, 8. 
Lanz, Walter, 1880, lithogr., pi. Cornavin, 2. 
Lehner, Jean, 1862, md. tailleur, pi. Chevelu, 1. 
Lenoir, Philippe, 1861, bijout., r. Coutance, 8. 
Leuba, Marius», 1861, com., boul. JamesKFazy, 3. 
Leupin, Albert, 1881, pâtis., Coutance, 26. 
Liboz, Lébn-M., 1878, épicier, r. Chaponnière, 7. 
Liekert, Jules, 1868, chemisier, r. Guill.-Tell, 3. 
Liodet, Elie-A., 1861, employé, r. Grenus, 7. 
Lœwel, Joseph, 1871, sans prof., r. M. Eoset, 2. 
Longet, Gabriel, 1868, empl., r. St-Jean, 104. 
Ludi, Adolphe, 1873, menuis., r. Pradier, 9. 
Ludi, Frédéric, 1877, serrurier, r. Bousseau, 5. 
Luisier, Angelin, 1871, hôtelier, r. des Alpes, 21. 
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Macullo, Pierre, 1880, vitrier, Ter. du Temple, 34. 
Magnenat, Louis, 1869, chaîniste, r. Rousseau, 14. 
Magnin, Henri, 1872, négoe., r. Neuve-du-Temple, 48. 
Magnin, Henri, 1889, photogr., pi. du Temple,, 41. 
Maire, Frédéric, 1886, régleur, quai Bergues, 11. 
Mail, Ludwig, 1888, commis post., r.. Bonivard, 10. 
Mani, Emile-F., 1881, commis C. F. F., r. Berne, 19. 
Maréchal, Jean, 1886, eompt., r. Neuve-du-Temple, 7. 
Margueron, Marc, 1869, typogr., r. Rousseau, 16. 
Marin, Victor, 1861, dentiste, pi. Cornavin, 6. 
Marino, Dominique, 1859, dégr., Lissignol, 10. 
Marino, Louis, 1861, fondeur, r. Coutance, 7. 
Marlier, Auguste, 1859, sculpteur, Chantepoulet, 7. 
Marti, Charles, 1858, ébéniste, r. Chaponnière, 5. 
Marti, Paul-W., 1862, tailleur, r. Mont-Blanc, 14. 
Martin, Jacques, 1868, représentant, Chantepoulet, 8. 
Mathys, Arthur, 1877, repr. coin., r. A.-Richard, 2. 
Matthey-Gyenet, Alexis, 1877, menuis., Winkelried, 6. 
Mechoud, Emile-Joseph, 1862, com., Chantepoulet, 9. 
Meier, Rudolf, 1868, employé, r. Alpes, 7. 
Meier, Joh.-Heinr., 1890«, ébéniste, quai Seujet, 19. 
Meisterlin, Charles, 1868, négoc., r. Cornavin, 4. 
Menthonnet, Alfred, 1873, empl. voirie, Lissignol, 10. 
Mérienne, Albert, 1885, fab. cirage, Chantepoulet, 8. 
Messer, Godefroi, 1866, électricien, r. Temple, 33. 
Meulet, Eugène, 1870, chaîniste, pi. 22 Cantons, 3. 
Meyenberg, Alois, 1862, cafetier, r. Mont-Blanc, 11. 
Meyer, Albert, 1863, négociant, quai Mont-Blanc, 5. 
Meyer, Frédéric, 1886, commis, r. Mont-Blanc, 12. 
Meylan, Jules-L., 1876, émailleur, boul. J.-Fazy, 5. 
Meyrat, Ch.-F., 1848, nég. horl., r. Berthelier, 1. 
Miche, René, 1894, commis, quai Bergues, 25. 
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Michel, Auguste, 1872, gainier, r. Kousseau, 21. 
Mirbach, Oscar, 1869, typogr., r. Pradier, 11. 
Moneda, Ch., 1876, commis, r. Corps Sainte, 10. 
Moosburger, Joseph, 1880, cafetier, place de l'Ile, 2. 
Morerod, H.-Albert, 1871, manœuvre, r. Cendrier, 6. 
Mosbrucker, Jean, 1870, coiffeur, r. Grenus, 3. 
Mossaz, Jules-F., 1866, com. postal, r. Mont-Blanc, 9. 
Mottet, Charles', 1870> commis, r. Neuve-du-Temple, 6. 
Moynat, François, 1879,- curé, boul. James-Fazy, 22. 
Mùller, Adolf, 1865, négociant, quai Bergues, 33. 
MuUer, Florian, 1875, commis pharm., pi. Cornavin, 4. 
Millier, Bobert, 1889, opticien, r. des Alpes, 17. 
Mûri, Henri, 1858», sans prof., r. des Etuves, 3. 
Naôf, Ferdinand, 1874, boucher, r. Berthelier, 8. 
Navonne, Charles-L., 1858, confiseur, Bergues, 13. 
Nicollier, Arnold, 1870, nég., r. Coutance, 1. 
Xyffeler, Théophile, 1876, tailleur, Chantepoulet, 12. 
Oberholzer, Paul, 1876, com., r. Argand, 3. 
Ogi, Frédéric, 1878, décolleteur, r. Etuves, 18. 
Orelli, Ernest, 1872, télégr., r. Argand, 3. 
Pache, Francis, 1873, dentiste, boul. James-Fazy, 17. 
Paquet, Louis-F., 1860, serrur., r. Pradier, 7. 
Pascalis, Marius-E., 1857, m. boîtes, r. Nve-Temple, 44. 
Patru, Emile, 1877, art. peintre, r. Mont-Blanc, 16. 
Pautex, André-Ph., 1861, d. Taxe mobil., b. J.-Fazy, 6. 
Pellaton, Aurèle-J., 1857, horlpg., pi. Grenus, 4. 
Pellet, Gustave, 1882, électricien, r. Neuve-Temple, 46. 
Penay, Henri, 1876, fonet. douanes, r. de Berne, 19. 
Perrenoud, Jules-J., 1870, menuisier, r. Eouseeau, 14. 
Perrier, Ernest-Ed., 1889, horloger, r. Corps Saints, 8 
Perrin, Léon, 1879, ehaîniste, r. Guillaume-Tell, 3. 
Perruchoud, Louis, 1868, négoc, boul. J.-Fàzy, 4 bis. 
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Piliponna, Frédér., 1876, serrur., r. Eousseau, 16. 
Pieren, Frédéric, 1890, commis C. F. F., r. Berne, 11. 
Pillonel, Emile, 1865, négociant, pi. Chevelu, 6. 
Piratton, Jean dit John, 1858, joaillier, r. G.-Tell, 3. 
Pittet, Edouard, 1869, charpentier, r. Corps Sainte, 11. 
Poncet, Eugène, 1874, commis, r. M.-Boset, 2. 
Pont, Henri, 1883, maître d'hôtel, r. de Lausanne, 1. 
Prior, Eugène, 1886, ingén., pi. Grenus, 8. 
Py, Emile-E., 1863, coiffeur, r. Bonivard, 8. 
Quiblier, Auguste-J., 1874, mécan., Lissignol, 1). 
Raboud, César, 1879, commis, r. Lévrier, 11. 
Hamel, Jules, 1879, négoc., r. Grenus, 13. 
Ramseyer, Jules, 1858, commis, Lissignol, 8. 
Rappaz, Denis, 1889, commis, r. Mont-Blanc, 4. 
Ravel, Jules, 1862, forgeron, r. des Alpes, 23. 
Régamey, Aloïs, 1876, emp. post., r. Mont-Blanc, 18. 
Reichenbach, Jacques, 1867, tapiss., boul. J.-Fazy, 4. 
Renard, Louis, 1859, horlog., r. Cendrier, 24. 
Rey, John, 1867, bijout., r. des Alpes, 25. 
Rickly, François, 1871, peintre, Lissignol, 1. 
Rigaoci, Edmond, 1885, prof, dessin, r. St-Jean, 104. 
Rigollet, Claude, 1889, dessinât, arch., r. Cendrier, 25. 
Rigot, Franc.-C, 1875, négoc., r. Cornavin, 12. 
Ris, Léon, 1860, négoc, Tour de l'Ile, 1. 
Robert, Charles, 1862, empl., r. Lissignol, 14. 
Roch, Charles, 1889, confiseur, r. Mont-Blanc, 21. 
Rossier, Philippe, 1885, typogr., r. de Berne, 19. 
Rouiller, Louis, 1881, corn. C. F . F., r. de Berne, 10. 
Ruegsegger, Frédéric, 1860, boucher, Mont-Blanc, 9. 
Ruger, Oscar, 1858, négociant, r. Lausanne, 1. 
Ryser, Charles, 1883, commis, place Cornavin, 6. 
Sandoz, Jules-H.-A., 1861, graveur, pi. Bergues, 3. 
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Schàdeli, Jean-E., 1862, cafetier, quai Bergues, 7. 
Schefer, Fritz, 1886, commis postal, b. James-Fazy, 9. 
Scheller, Jean, 1867, m. boîtes, boul. James-Fazy, 20. 
Schlupf, Albert, 1876, ferbl., r. Vallin, 3. 
Sehmid, Rodolphe, 1884, horloger, quai Bergues, 15. 
Schneider, Auguste, 1878, commis, r. Berne, 9. 
Schrœr, Bmile-Aug., 1873, ferbl., Corps Saints, 8. 
Schule, Georges, 1868, ingénieur, r. St^Jean, 69. 
Seidel, Max, 1877, fab. instr. musique, r. Grenus, 6. 
Serraillon, Julien, 1869, employé, r. Etiuves, 21. 
Silvestre, Edouard, 1857, chir.-dent., r. Bonivard, 6. 
Smejkal, Joseph, 1875, tapissier, r. Winkelried, 2. 
Spicher, Alexandre, 1869, coiffeur, q. des Bergues, 25, 
Steiger, Jaioques-E., 1858, bijout., Berthelier, 4. 
Steiner, Charles, 1879, ferbl., pi. Grenus, 4. 
Sterchi, Maurice, 1890, dessin., r. Lévrier, 9. 
Stoller, Rudolf, 1866, pierriste, r. Grenus, 14. 
Strube, J.-Robert, 1880, confiseur, pi. Chevelu, 1. 
Sudan, Ernest, 1883, tapissier, r. Cendrier, 15. 
Suter, Henri, 1877, relieur, r. Rousseau, 6. 
Tardin, Raymond, 1884, cafetier, r. Rousseau, 30. 
Thalmann, Emile, 1882, coiffeur, pi. 22 Cantons, 5. 
Thommen, Rudolf, 1871, relieur, quai Seujet, 3. 
Tonacini, Alex., 1866, fumiste, r. Etuves, 1. 
Treant, Gustave, 1887, commis postal, Chaponnière, 5. 
TIfholz, Charles-J., 1867, cafetier, r. Guill.-Tell, 5. 
Vassalli, Gustave, 1868, nég. eomest., Bonivard, 8. 
Veillard, Alfred, 1880, cafetier, b. James-Fazy, 2 bis. 
Vibert, Emile, 1874, commis, r. de Lausanne, 6. 
Wâchtler, Théophile, 1888, tailleur, r. Berthelier, 6. 
Wallner, Edouard, 1860, méc., r. Cornavin, 20. 
Walter, Edouard, 1859, tailleur, Terr.-du-Temple, 32, 
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Weber, Charles, 18>85, empl., r. Kléberg, 27. 
Widmaier, Christian-L., 1858, eafet., Cendrier, 25 bis. 
Wissler, Alexandre, 1879, couvreur, r. Vallin, 3. 
Yutzet, Pierre, 1868, négociant, r. des Alpes, 7. 
Zahler, Ad., 1875, maître d'hôtel, r. Cendrier, 22. 
Zeier, Xavier, 1875, mécanicien, r. Corps Saints, 3. 
Zieigler, Eugène, 1883, empl., r. Lissignol, 7. 
Zimmermann, Frédéric, 1862, employé, quai Seujet, 19. 
Zohrist, Gustave, 1889, doreur, r. des Etuves, 1. 
Zumhofen, Godefroy, 1871, concierge, r. Lausanne, 1. 
Zurbrûgg, Emile, 18»78, employé, r. Bousseàu, 3. 
Zurfliih, Karl, 1875, commis, r. de Berne, 13. 
Zwahlen, Marc-G., 1874, guillocheur, r. St-Jean, 104. 

La discussion est ouverte en ^premier débat. Personne 
ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion d'article unique du projet. 

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

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'établissement de nouvelles cases 
au Columbarium de Saint-Georges. 

M. Taponnier, au nom du Conseil administratif, dé
pose le rapport et le 'projet d'arrêté suivants déjà dis
tribués : 
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Messieurs les Conseillers, 

La demande de crédit que nous avons Phfstttëar de 
voue présenter est nécessitée par la deuxième période 
des travaux de construction du Columbarium de Saint-
Georges. 

Le Columbarium, exécuté en 1907, suivant arrêté du 
Conseil municipal du 25 juin de la même année, d'après 
les plans de M. Bettinger, architecte, et sous sa direc
tion, prévoyait la construction des cases contenant le? 
cendres fu-néraires, par étape, au fur et à mesure des 
besoins. L'emplacement disponible représente une sur
face de 230 m2 permettant l'installation de 1,600 cases, 
mais une partie seulement fut effectuée soit 484 cases 
simples, 56 doubles et 20 triples, représentant un total 
de 560 cases ou 656 places. Sur ce chiffre, il a été con
cédé depuis 1907, 542 places et chacune d'elles est 
louée à raison de 30 fr. pour une durée de 15 ans, c'est 
donc une somme de 16,260 fr. qu'a encaissée l'Admi
nistration municipale. 

Au 23 mars courant, il restait disponible : 53 case» 
simples, 14 doubles et 9 triples, et nous prévoyons que 
d'ici à la fin de l'année toutes les cases simples seront 
utilisées. 

On voit que cette installation procure à la Ville de 
Genève un rendement qui n'est point à dédaigner. 
Celui-ci est, du reste, susceptible d'augmenter dans la 
proportion des incinérations qui sont actuellement de 
259 par année, alors qu'elles n'étaient que de 162 en 
1907. 

Le devis dressé par M. l'architecte Bettinger, s'élève 
à 12,900 fr. pour la construction et l'aménagement de : 

'fâm° ANNÉE « 50 
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606 cases simples = 606 places 
60 cases doubles = 120 places 
18 cases triples = 54 places 

représentant 684 cases ou 780 places 

qui, louées à raison de 2 fr. par année (30 fr. pour la 
période réglementaire de lô ans) procureront un re
venu moyen annuel de 1,560 fr. 

C'est donc une dépense productive et nécessaire que 
nous vous proposons de voter en adoptant lé projei 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, ; 

A H K Ê T E : . : . ' . • ' . . ; • 

ARTICLE PREMIER. ' ' . ' . . ; 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

12,900 fr. pour la deuxième période des travaux au Co-
lombarium de Saint-Georges, comportant; la construc
tion de cases pour le dépôt des urnes funéraires. 

; •• ; •.- . . ART. 2. 
Cette dépense, prélevé sur l'emprunt, spécial de. 1914, 

sera ajoutée au compte capital « Crématoire de Saint* 
Georges. » 

• La discussion est Ouverte en premier'débat. : ' 
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M. Chûuvet, conseiller administratif. Je constate que 
le Conseil municipal vient de voter 12,900 fr. sans-re
courir à une commission. Je félicite M. T&ponnier 
d'avoir obtenu ce résultat. (Rires.) 

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

•Un troisième débat p'étamt pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'achat d'une parcelle de terrain 
sise dans la commune de Vernier. 

M. Oampert, au noam du Conseil administratif, dé
pose Je rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis
tribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif prévoyant un développe
ment assez considérable de l'industrie dans les localités 
situées entre Cointrin, commune de Meyrin et le Bou-
chet, «oammu-ne du Petit-Saconmex, se propose de créer 
un «^ntre de distribution d'énergie électrique impor* 
tant dans cette région. Une cabine de transformation 
dfvra être établie à front de la route cantonale de Mey
rin à Genève. 

A cet effet, un accord est intervenu entre le Conseil 
administratif et Mme Scott-Puffer pour l'achat par k 
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"Ville de la parcelle de terrain n™ 2631 B du plan Du-
nand et Pasche, géomètres agréés, du 18 mars 1916, 
d'une superficie de 24 m2 pour lé prix de 6 fr. le m*. 

Le crédit de 200 fr. comprend le iprix du terrain et 
les frais d'acte et plan. 

Nous vous demandons, Messieurs les Conseillers, 
d'appïouver cet accord et d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre* la Ville de GenéVe et 
Mme ScOtt-Puffer pour l'achat par la Ville d'une par
celle dé terrain n6 2631 B du plan Dunand et Pâèche, 
géomètres agréés, du 18 mars 1916, située dans la com
mune de Vernier, d'une superficie de 24 m2, pour le 
prix dé 6 fr. le mètre carré. 

Vu le rapport du Conseil administratif, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÉTE : 

AETICLE PEEMIEB. 

Cet-achat de parcelle de terrain est approuvé et le 
Conseil administratif est autorisé à passer l'acte au
thentique. • 

ABT. 2, 
" Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
200 fr>. pour prix de cette parcelle de terrain, frais 
d'acte et plan. 
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ABT. 3. 
Cette dépense sera portée au compte « Entreprise de 

Chèvres » ; elle sera ipayée sur le solde de l'emprunt spé
cial de 1914. 

ART. 4. 
Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 

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

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

sans discussion les quatre 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. s/4. 

Huitième 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 : 

Moser, Cécile-Mathilde; 
Birhaum, Jean-Louis; 
Tarantola, née Bertolini, Inès-Mina-Maria; 
Bertschi, Ernest. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KTTHÏCE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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munication sur les comptes de construction de l'Usine 
à gaz de Châtelaine (rapport de M. le conseiller Gam-
pert), 413; — Proposition pour l'aménagement d'un 
local au sous-sol de la Bibliothèque publique et uni
versitaire et pour l'installation d'un système en 
rayonnage (rapport de M. le conseiller Chauvet), 
426; — Proposition pour un échange de parcelles de 
terrain dans le quartier des Grattes (rapport de M. le 
conseiller Oltramare), 429; — Proposition en vue 
de l'acquisition d'une locomotive pour l'Usine à gaz 
(rapport de :M. le conseiller Gampert), 432; — Com
munication relative au Victoria-Hall, 439; — Pro
position en vue de l'expropriation des immeubles sis 
rue de la Fontaine, 2, et Croix-d'Or, 48 (rapport de 
M. le conseiller Oltramare), 478; — Proposition en 
vue de l'acceptation des legs de M. le colonel Aymon 
Galiffe et de M. de Saint-Georges (rapport de M. le 
conseiller Chauvet), 481, 484; — Proposition pour 
l'acceptation d'un hors-ligne, cédé par la C. G. T. E. 
(rapport de M. le conseiller Oltramare), 48)7; — Pro
position pour l'ouverture d'un crédit en vue de la 
construction d'égouts rue de la Prairie et rue de 
l'Ouest {rapport de M. le conseiller Oltramare), 489; 
— Proposition en 'vue de l'expropriation de l'immeu
ble 4, rue de la Fontaine (rapport de M. le conseiller 
Oltramare), 506; —Proposition pour une modifica
tion à l'arrêté du Conseil municipal du 5 novembre 
1915 (rapport de M. le conseiller Chauvet), 556; — 
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Proposition concernant les tableaux électoraux (rap
port de M. le conseiller Taponnier), 618; — Propo
sition pour l'ouverture de crédits en vue de couvrir 
les dépenses incombant à la Ville de Genève par suite 
de la mobilisation de l'armée et de l'hospitalisation 
des rapatriés civils (rapport de M. le conseiller Chau-
vet), 620; —Communication relative au legs Bapin 
(rapport de M. le conseiller Chauvet), 623; — Com
munication relative à la répartition des dicastères à 
la suite de l'élection de M. Viret, 630; — Communi
cation relative à la loge du Théâtre et du Victoria-
Hall, 630; — Proposition pour l'acceptation des legs 
et don de iM. et Mlles Junod (rapport de M. le con
seiller Viret), 634; — Proposition en vue d'une de
mande de crédit supplémentaire pour la Buanderie 
municipale des Pâquis (rapport de M. le conseiller 
Gampert), 636; —Proposition pour une demande de 
crédit en vue du prolongement de l'embranchement 
industriel de la Société chimique de l'Avanchet (rap
port de M. le conseiller Gampert), 646; — Proposi
tion en vue de l'acquisition d'immeubles (rapport de 
M. le conseiller Oïtramare), 649; — Proposition en 
vue de l'ouverture d'un crédit pour le paiement de 
l'indemnité due à MM. Roux frères, propriétaires du 
l'immeuble 2, rue du Marché (rapport de M. le con
seiller Oïtramare), 658; — Proposition pour la ces
sion à l'Etat d'une partie des terrains provenant de 
l'immeuble rue de Candolle, 1 (rapport de M. le con
seiller Oïtramare), 663; — Proposition pour l'ou
verture d'un crédit destiné à la réfection de la chaus
sée de la rue du Rhône (rapport de M. le conseiller 
Oïtramare), 666; — Proposition pour l'émission de 



TABLE ALPHABÉTIQUE 773 

la seconde tranche de l'emprunt de 1914 (rapport de 
M. le conseiller Ghauvet), 680; — Communication 
concernant le partage entre l'Etat et la Ville de l'an
cienne propriété Lacroix, 1, rue de Candolle (rap
port de M. le conseiller Oltramare), 713; — Présen
tation de la liste des jurés pour 1917 (rapport de M. 
le conseiller Taponnier), 719:; — Proposition pour 
l'établissement de nouvelles cases au Columbarium de 
Saint-Georges (rapport de M. le conseiller Tapon
nier), 744; — Proposition pour l'achat d'une par
celle de terrain sise dans la commune «de Vernier 
(rapport de M. le conseiller Gampert), 747. 

ABBETES pris par le CONSEIL MUNICIPAL et rela
tifs aux objets suivants : 

Acquisition de l'immeuble 14, rue Verdaine, 24. 
Plan d'alignement des rues Centrale, Cité et Corrate-

rie, 29. 
Modification de l'arrêté du Conseil municipal du 21 

avril 1914, concernant la convention passée avec la 
Société immobilière « Centrale », 59. 

Acquisition des immeubles 5, rue du Seujet, et 18 et 24, 
rue des Terreaux-du-Temple, 65, 66, 67. 

Eevision générale du Eèglement du Conseil municipal, 
131. 

Plan d'alignement de la rue de Lyon, 136. 
Expropriation de l'immeuble 11, rue du Seujet, 139. 
Plan d'alignement de la rue des Délices, 156. 
Elargissement de la rue de la Croix-Eouge vers le Ca-

labri, 161. 
Affectation des terrains de la rue du Nord à la cons

truction de maisons ouvrières, 225. 
Acquisition de l'immeuble 11, rue du Seujet, 227. 
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Acquisition à l'amiable des immeubles 381, 40, 42, rue 
de la Croix-d'Or, et 8, rue de la Fontaine, 230. 

Ouverture d'un crédit destiné à couvrir les dépenses 
occasionnées par les facilités accordées aux abonnés 
de la Ville pour dès installations d'eau, d'électricité 
et de gaz en 1914, et demande d'être autorisé à ae-' 
corder aux nouveaux abonnés les mlêmes facilités pour 
1916, 249. 

Transfert du dépôt de voirie existant sur le terrain de 
la rue du Nord et texte définitif, 376, 500. 

Ouverture de crédits destinés à des travaux de voirie, 
379. 

Acceptation d'un legs fait par M. Charles Blachier au 
•Muséum d'Histoire naturelle, 381. 

Comptes rendus administratif et financier pour 1914, 
394. 

Acquisition de l'immeuble 44, Croix-d'Or, 398. 
Elargissement de la rue Centrale et rectification des 

rues de la Cité et de la Corraterie, 403. 
Construction de logements hygiéniques ià loyer bon mar

ché à la rue du Nord, 465. 
Echange de parcelles de terrain dans le quartier des 

Grottes^, 472. 

Acquisition d'une locomotive pour l'Usine à gaz, 475. 
Aménagement d'un local au sous-sol de la Bibliothèque-

publique et universitaire et pour l'installation d'un 
système en rayonnage, 477. 

Expropriation des immeubles sis 2, rue de la Fontaine 
et 48, Croix-d'Or, 480. 

Acceptation des legs de M. le colonel Aymon Galiffe et 
de M. de Saint-Georges, 483, 485. 
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Acceptation d'un hors-ligne cédé par la C. G. T. E., 
488. 

Acquisition d'un immeuble 6, rue de la Fontaine, 498. 
Expropriation de l'immeuble 4, rue de'la Fontaine, 507. 
Modification à l'arrêté du Conseil municipal du 5 no

vembre 1915 (compte rendu), 557. 
Régularisation de l'arrêté du Conseil municipal concer

nant l'incinération et le transport des ordures ména
gères, 573. 

Projet de budget de 1916, 615. 
Construction d'égouts rue de la Prairie et rue de 

l'Ouest, 617. 
Tableaux électoraux, 619. 
Dépenses nécessitées à la Ville par la mobilisation de. 

l'armée et l'hospitalisation des internés civils, 621. 
Acceptation des legs et don de iM. et MUes Junod, 635. 
Paiement d'une indemnité due à MM. Roux frères, pro

priétaires de l'immeuble 2, rue du Marché, 660. 
Ouverture d'un crédit destiné à la réfection de la chaus

sée de la rue du Rhône, 676. 
Cession à l'Etat d'une parcelle de terrain provenant 

de l'immeuble 1, rue de Candolle, 678, 716. 
Emission de la seconde tranche,de l'emprunt de 1914, 

684. 
Crédit supplémentaire pour la Buanderie municipale 

des Pâquis, 704. 
Prolongement de l'embranchement industriel de la So

ciété chimique de l'Avanchet, 706. 
Acquisitions d'immeubles, 708. 
Présentation de la liste des jurés, 744. 
Etablissement de nouvelles cases au Colombarium de 

Saint-Georges, 746. 
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Achat d'une parcelle de terrain à Vernier, 748. 
BIBLIOTHEftTTE PUBLIftUE : Proposition du Conseil 

administratif pour l'aménagement d'un local au 
sous-sol et pour l'installation d'un système en rayon
nage, 426; — Renvoi à une commission et nomina
tion de celle-ci, 429; — Son rapport, 476; — Adop
tion du projet d'arrêté, 478. 

BOVEYRON (M. Henry) : Lettre de démission, 444. 
BUANDERIE DES PAftUIS : Interpellation de M. Pons, 

262, 386; — Proposition du Conseil administratif 
en vue d'une demande de crédit supplémentaire, 636; 
— Renvoi à une commission et nomination de celle-
ci, 646; — .Son rapport, 703; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 70'5. 

BUDGET DE 1016 : Son dépôt, 259; — Présentation 
du projet (rapport), 280; — Election de la commis
sion, 301; — Son rapport, 508; — Premier débat, 
531; — Deuxième débat, 541; — (Suite, 574; — 
Troisième débat, 600; — Suite, 614; — Adoption du 
projet d'arrêté, 616. 

CAISSE HYPOTHECAIRE : Election de sept membres 
de la Commission de direction générale, 399. 

CHAU1EFOIR MUNICIPAL : Interpellation de M. Brun, 
590. 

CIMETIERES : Voyez aussi COLUMBARIUM : Inter
pellation de M. Renaud relative à l'interdiction des 
porte-couronnes, 439. 

CLASSES GARDIENNES : "Voyez ECOLES. 
COKE : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 
COLUMBARIUM : Proposition du Conseil administra

tif pour l'établissement de nouvelles cases au Colum-
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barium de Saint-Georges, 744; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 747. 

COMMISSIONS élues par le Conseil municipal ou dési
gnées par la présidence : 

Services industriels (M!M. Jonneret, iMaurette, Perrier, 
Ramu, Lachenal, Brun, Bonna, Naine, Pons), 15. 

Pétitions (M'M. Oltramare, Uhler, Lachenal, Bornand, 
Blanc), 15. 

Surveillance de l'enseignement primaire (MM. Chau-
vet, Jacob, Blanc, Deluc, Viret, Guillermin, Déléa-
mont, Hemny, Thomas, Perret, Joray, Régamey), 16. 

Modification de la convention passée avec la Société im
mobilière « Centrale » (M. Brun remplace M. Mar
tin), 26. 

Plan d'alignement des rues de Lyon et des Délices (M'M. 
Oltramare, Dufaux, Schauenberg, Perret, Blanc, Ja
cob, Naine), 75. 

Comptes rendus administratif et financier pour 1914 
(MM. Schauenberg, Naef, Bornand, Greub, Mau-
rette, Eenaud, Déléamont, Thomas, Brun), 108. 

Démolition de l'ancien Herbier Delessert (M'M. Oltra
mare, Fulpius, Dufaux, iMaurette, Perrier, Bornand, 
Joray, Chauvet), 135. 

Transfert du dépôt de voirie de la rue du Nord (MM. 
Boveyron, Oltramare, Fulpius, Dufaux, Coutau, Per
ret, Déléamont, Sigg, Naine, Jacob, Guillermin), 
192. 

Acquisition de l'immeuble 11, rue du Seujet (MM. Ol
tramare, Fulpius, Jonneret, Maurette, Joray, Bonna, 
Lachenal), 194. 

Acquisition à l'amiable des immeubles rue de la Croix-
d'Or, 38, 40, 48 et rue de la Fontaine, 8 (MM. Oltra-
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mare, Fulpius, Martin, Maurette, Pferrier, Sigg, Ja-
ooè), 201. 

Pétition® (MM. Chauvet, Pietet, Perret, Maurette, Jo-
ray), 239. 

Elargissement de la rue Centrale et rectification des 
rues de là Corraterie et de la Cité (MM. Oltramare, 
Thomas, Fulpius, Jaccoud, Maurette, Pons, Joray), 
245. 

Travaux de voirie (MiM. Oltramare, Bonna, Blanc, Per
ret, Gischig), 259. 

Construction de logements hygiéniques à loyer bon mar
ché à la rue du Nord (MM. Oltramare, Boveyron, 
Perrier, Fulpius, Dufaux, Déléamont, Naine, Jacob, 
Viret, Guillermin, Bornand), 280. 

Budget de 1916 (MM. Dufaux, Bonna, Jonneret, Jac
coud, Deluc, Greub, Jacob, Dégerine, Uhler), 301. 

Acquisition d'immeubles (Rive-Madeleine) (MM. Ol
tramare, Fulpius, Martin, Maurette, Perrier, Eé-
gamey, Jacob), 310. 

Régularisation de l'arrêté du Conseil municipal du 24 
mars 1899 concernant l'incinération et le transport 
des ordures ménagères (MM. Oltramare, Uhler, Tho
mas, Guillermin, Jonneret, Gischig, Pons), 324. 

Aménagement d'un local au sous-sol de la Bibliothèque 
publique et installation d'un système en rayonnage 
(MM. Chauvet, Renaud, Joray, Viret, Perrier), 429. 

Echange de parcelles de terrain dans le quartier des 
Grottes (MM. Oltramare, Deluc, Bornand, Maurette, 
Dufaux), 431. 

Construction d'égouts rue de la Prairie et rue de 
l'Ouest (MM. Oltramare, Heiiny, Joray, Schauen-
berg, Deluc, Martin, Déléamont), 496. 
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Enseignement primaire (M. Uhler remplaçant M. Vi-
ret), G33. 

Demande de crédit supplémentaire pour la Buanderie 
municipale des Pâquis (MM. Gampert, Pons, Réga-
mey, Renaud, Perret, Maurette, Uhler), 646. 

Acquisition d'immeubles (M'M. Oltramare, Perrier, Ja
cob, Maurette, Eulpius), 657. 

Cession à l'Etat d'une partie des terrains provenant de 
l'immeuble 1, rue de Candolle (MM. Oltramare, Pe r 
ret, Bornand, Dufaux, Guillermin), 666. 

Crédit destiné à la réfection de la chaussée de la rue du 
Rhône (MM. Oltramare, Deluc, Greub, Schauenberg, 
Dégerine), 669. 

COMPTES RENDUS : Présentation des, comptes rendus 
administratif et financier pour 1914, 101; —: Elec
tion de la commission, 108; — Son rapport, 328; -— 
Premier débat, 346; — Deuxième débat, 367; — 
Troisième débat, 392; -r— Adoption des projets d'ar
rêtés, 393; — Proposition du Conseil municipal pour 
une modification à cet arrêté, 556; — Adoption du 
projet d'arrêté, 557. 

DEMOLITIONS D'IMMEUBLES : Recommandation de 
M. Fulpius relative à l'autorisation nécessaire du 
Conseil municipal, 18. . 

DEPOT DE VOIRIE : Voyez VOIRIE. 
DONS : Voyez LEGS. 
ECOLES : Voyez aussi PETITIONS et GYMNASTIQUE : 

Interpellation de M. Pons sur la suppression des fê
tes des écoles primaires et enfantines, 142; — Id. de 
M. Joray sur la prolongation des classes gardiennes 
et la nomination des professeurs à l'Ecole du Com-
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merce, 148, 149; — Nomination des membres de la 
commission, 632. 

EGOUTS : Proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit en vue de la construction 
d'égouts rue de la Prairie et rue de l'Ouest, 489; 
— Renvoi à une commission et nomination de celle-
ci, 496; -— Son rapport, 616; — Adoption du pro
jet d'arrêté, ©18. 
680; — Adoption du projet d'arrêté, 694. 

EMPRUNT : Proposition du Conseil administratif pour 
l'émission de la seconde tranche de l'emprunt de 1914, 

EMPRUNT SPECIAL DE 1914 : Communication du 
Conseil administratif, 266. 

ERRATUM : 585. 
EXPROPRIATION : Voyez VOIRIE. 
FONTAINE : Voyez VOIRIE. 
GARES : Interpellation de M. Déléamont relative aux 

gares du Cours de Rive, 391. 
GYMNASTIQUE : Interpellation de M. Thomas sur 

l'impossibilité de se servir de la salle de gymnastique 
de l'école des Casemates, 410. 

HARMONIE NAUTIQUE : Interpellation de M. Dége-
rine sur la municipalisation de l'Harmonie nautique, 
150. 

HERBIER DELESSERT : Proposition du Conseil ad
ministratif en vue d'être autorisé à démolir le bâti
ment de l'ancien Herbier Delessert, 132; — Renvoi 
à une commission et nomination de celle-ci, 135; — 
Son rapport, 157; — Refus de passage au second dé
bat, 160. 

HOSPICE GENERAL : Election de sept membres de la 
Commission administrative, 711. 
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HOSPITALISATION BES INTEEiNES CIVILS : Voyez 
MOBILISATION. 

IMMEUBLE CHEVALIEE : Interpellation de ,M. Uhler, 
152. 

INCINEEATION BES OEBUEES MENAflEEES : Voyez 
ORDURES MENAGERES. 

INTEIPELLATIONS ET BECOMMANBATIONS : 
De M. Dufaux : relative au Parc Mon Repos, 16. 
De M. Uhler "; relative à la ligne des Pâquis de la 

C. G. T. E., 17. 
De M. Viret : relatives au quai du Mont-Blanc, 18. 
De M. Fulpius : relative à l'autorisation du Conseil 

municipal pour la démolition d'immeubles apparte
nant à la Ville, 18. 

De M. Brun : relative aux règlements de la voirie, 39. 
De M. Thomas : relative au balayage des trottoirs, 40. 
De M. Dufaux : relative à l'envahissement des trot

toirs par les cafés, 41. 
De M. Naine': relative au prix du coke, 43. 
De M. Dégerine : relatives à l'approvisionnement du 

coke, 55. 
De M. Fulpius : relative à la voirie, 110. 
De M. Perret : relative aux urinoirs pour dames, 112. 
De M. Lachenal : relative à la circulation sur le pont 

du Mont-Blanc, 113. 
De M. Dégerine : relative aux fontaines fleuries, 115. 
De M. Pons : sur la suppression de la fête des écoles 

primaires et enfantines, 142. 
De M. Joray : sur la prolongation des classes gardien

nes, et la nomination de professeurs à l'Ecole de 
Commerce, 148, 149. 

De M. Dégerine : sur les fontaines, sur la municipalisa-
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tion de l'Harmonie nautique et sur la surveillance 
des rues la nuit, 150, 151. 

De M. Uhler : sur l'immeuble-Chevallier, sur le Parc 
Mon-Eepos, 152. 

De M. Viret : sur l'ensablement possible du port par 
le rélargissement du quai des Eaux-Vives, 154. 

De M. Pons : relative à la iBuanderie municipale des 
Pâquis, 262, 386. 

De M. Bornand : relative à l'état de la place des Grot
tes et de la rue du Cercle, 327. 

De M. Déléamont : relative ià la convocation de plu
sieurs commissions aux mêmes heures, 328. 

De M. Déléamont : relative à l'enlèvement des gares 
du Cours de Rive, 391. 

De M. Thomas : relative à l'impossibilité "de se servir 
de la salle de gymnastique de l'école des Casemates, 
410. 

De M. Pictet : relative à l'utilisation de la voie de 
l'Usine à gaz pour la construction du pont Butin, 
412. 

De M. Renaud : relative à l'interdiction des porte-cou
ronnes, 439. 

De M. Blanc : relative à la place de Chantepoulet, 442. 
De M. Déléamont : relative aux places des vendeuses de 

fleurs, 443. 
De M. Brun : relative aux chauffoirs municipaux, 590. 
De MM. Du faux et Perret : relatives au marché de la 

rue de la Prairie, 631. 
De M. Pons : relative à l'éclairage de la rue du Cen

drier, 632. 
De M. Guillermin : relative, à la place de la nouvelle 

Poste, 699. 
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De M. Thomas : relative à la place Longemalle, 700. 
De M. Fulpius : relative à l'éclairage public et à la 

voirie du Bourg-de-Four, 701. 

LEGS : Proposition du Conseil administratif pour l'ac
ceptation d'un legs fait par iM. Charles Blachier en 
faveur &a Muséum d'Histoire naturelle, 380; — 
Adoption du projet d'arrêté, 382; — Proposition du 
Conseil administratif en vue de l'acceptation des legs 
de M. le colonel Aymon Galiffe et de M. de Saint-
Georges, 481; — Adoption des projets d'arrêtés, 48>6; 
— Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'acceptation des legs et don de M. et Mlles Junod, 
634; —Adoption du projet d'arrêté, 636. 

LEGS EAPIN Communication du Conseil administra
tif, 623. 

MAISONS OUVRIERES : Voir aussi VOIBII : (Trans
fert du dépôt de la voirie de la rue du Nord) Eap-
port de la commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif pour la construction de , 
logements hygiéniques à loyer bon marché, rues Jean-
Jaquet et de l'Ancien-Port, 162, «minorité, 168; — 
Proposition de renvoi de la discussion, 180; — Adop
tion de cette proposition, 187; —• Premier débat, 
206; — Deuxième débat, 225; — Adoption du pro
jet de la commission, 225; — Proposition du Con
seil administratif pour la construction de logements 
hygiéniques à loyer bon marché à la rue du Nord, 
271; — Renvoi à une commission et nomination de 
celle-ci, 279; -— Son rapport, 458, 466; — Adoption 
du projet d'arrêté, 471. 

MALLET (M.) : Voyez MUNICIPAL (CONSEIL). 
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MARCHES : Interpellations de MM. Dufaux et Perret, 
relatives au marché de la rue de la Prairie, 631. 

MEMORIAL : Communication relative au prix du pa
pier, 631. 

MOBILISATION : Proposition du Conseil administratif 
pour couvrir les dépenses nécessitées à la Ville de Ge
nève par suite de la mobilisation de l'armée et l'hos
pitalisation des internés civils, 620; — Adoption du 
projet d'arrêté, 623. 

MUNICIPAL (CONSEIL) : Ouverture de la session pé
riodique, 8; — Fixation des jours et heures des séan
ces, 11; —Election annuelle du Bureau, 12; — Elec
tion de la Commission des Services industriels, 14; 
— Nomination de la Commission des Pétitions, 15; 
— Nomination de la Commission de Surveillance de 
l'enseignement primaire, 16; — Vœux de la prési
dence relatifs à l'ordre du jour, 31; — Communica
tion du Conseil administratif relative à l'élection de 
son bureau, 3&; — Invitation de l'Etoile-Kouge, 110; 
— Ouverture de la session périodique, 234; — Fixa
tion des jours et heures des séances, 239; — Invita
tion de l'Ondine genevoise, 238; —• Recommandation 
de M'. Déléamont relative à la convocation simultanée 
de plusieurs commissions, 328; — Election de sept 
membres1 de la Commission de Direction générale de 
la Caisse hypothécaire, 399; — Démission de M. Bo-
veyron; Prestation de serment de M. Mallet, conseil
ler municipal, élu en remplacement de M. Boveyron, 
démissionnaire, 444; — Election d'un secrétaire en 
remplacement de M. Viret, élu conseiller administra
tif, 632; — Nomination d'un membre de la Commis
sion de l'enseignement primaire, par suite de l'élec-
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tion de M. Viret, 633; — Invitation de l'Union phi
lanthropique belge, 698; — Election de sept mem
bres de la Commission administrative de l'Hospice 
général, 711. 

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE : Voyez LEGS. 
MUSEUM : Voyez LEGS. 
NATURALISATIONS : Admission de cinq candidats le 

28 mai 1915, 75; — Admission de cinq candidats le 
11 juin 1915, 140; — Admission de onze candidats le 
6 juillet 1915, 201; — Id. de quatre candidats le 5 
octobre 1915, 260; — I d . de trois candidats le 22 oc
tobre 1915, 382; — Id. de treize candidats le 5 no
vembre 1915, 405; — Id. de six candidats le 18 fé
vrier 1916, 670; — Id. de quatre candidats le 31 
mars 1916, 749. 

ORDRE DU JOUR : Vœux de la présidence, 31. 
ORDURES MENAGERES : Proposition du Conseil ad

ministratif pour la régularisation de l'arrêté du Con
seil municipal du 24 mars 1899 concernant l'inciaié-
ration des ordures ménagères, 310; — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 324; — Sor. 
rapport, 425, 445, 451; —Discussion, 558; — Adop
tion du projet d'arrêté, 575. 

PAVAGE EN BOIS : Voyez VOIRIE. 
PETITIONS : Lettre de l'hoirie Paisant au sujet de 

l'élargissement de la rue Centrale, 9 ; — Nomination 
de la commission, 15; — Pétition des porteurs des 
Pompes funèbres, 235; — Lettre relative aux façades 
des écoles municipales, 235; — Pétition relative à la 
caisse de retraite des pompiers, 236; — Nomination 
dfrla Commission des pétitions, 239; — Son rapport, 
554; — Passage à l'ordre du jour, 555. 

73me
 ANNÉE " 53 
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POLICE : Interpellation de M. Dégerme sur la surveil
lance des rues et places la nuit, 151. 

POMPES FUNEBRES : Voyez PÉTITIONS. 
POMPIERS : [Pétition relative à la caisse de retraite des 

sapeurs-pompiers, 236; •— Eenvoi à la'Commission 
des pétitions, 238. (Voyez Pétitions.) 

PONT BUTIN : Interpellation de M. Pictet relative à 
l'utilisation de la voie ferrée de l'Usine à gaz pour 
sa construction, 412. 

PORT : Interpellation de M. Viret relative à l'ensable
ment possible du port par le rélargissement du quai 
des Eaux-Vives, 154. 

PROMENABESET JARDINS : Interpellation de M. Du-
faux relative au Parc Mon-Eepos, 16;.—• Recomman
dation de M. Viret relative à la promenade du quai 
du Mont-Blanc, 18; — Id. de M. Viret relative au 
kiosque de rafraîchissements et à là grille de Mon-
Eepos, 152. 

PROMOTIONS : Voyez ECOLES. 
PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : 
Proposition de iM. Pons, relative â la revision du règle

ment (voyez Règlement). 
Proposition de 'M. Perrier, relative au transfert du dé

pôt de la voirie de la rue du 'Nord (voyez Voirie). 
RAPPORTS DE .COMMISSIONS chargées d'examiner les 

projets suivants : 
Acquisition d'un immeuble sis rue Verdaine, 14 (M. 

Maurette, rapporteur), 23. 
Adoption d'un plan d'alignement des rues Centrale, 

Cité et Corraèerie (rapporteur M. Fulpius), 26. 
Modification de l'arrêté du Conseil municipal du 21 

avril 1914 concernant la convention passée avec la 
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Société immobilière « Centrale » (rapporteur M, 
Perrier), 57. 

Adoption du plan d'alignement des rues de Lyon et des 
Délices (rapporteur M. Dufaux), 135. 

Adoption du plan d'alignement de la rue des Délices 
(rapport complémentaire) (rapporteur M. Dufaux), 
155. 

Démolition de l'ancien Herbier Delessert (rapporteur 
M. Perrier), 157. 

Alignement de la rue de la Croix-Eouge (rapporteur M. 
Perrier), 160. 

Construction de logements hygiéniques à bon marché 
rues Jean-Jacquet et de l'Ancien-Port (rapporteur 
de la majorité M. Fulpius, de la minorité M. Naine), 
162, 168. 

Acquisition de l'immeuble 11, rue du Seujet (rappor
teur M. Fulpius), 226. 

Acquisition à l'amiable des immeubles 38, 40, 42, rue 
de la Croix-d'Or, et 8, rue de la Fontaine (rapporteur 
M. Maurette), 228. 

Comptes rendus administratif et financier pour 1914 
(rapporteur M. Délêamont), 328. 

Proposition de M. Perrier en vue du transfert du dépôt 
de voirie existant sur le terrain de la rue du Nord 
(rapporteur M. Naine, minorité M. Perrier), 369. 

Ouverture de crédits destinés à l'exécution de travaux 
de voirie (rapporteur M. Blanc), 377. 

Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'immeubles (premier rapport) rapporteur M. Mar
tin), 396. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'élar
gissement de la rue Centrale e t . de la rectification 
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d'une partie des rues de la Cité et de la Corraterie 
(rapporteur M. Fulpius), 40<1. 

Eegularisation de l'arrêté du Conseil municipal du 24 
mars 1899, concernant l'incinération et le transport 
des ordures ménagères (rapporteur M. Thomas, rap
port complémentaire de M. Guillermin), 445, 451. 

Proposition du Conseil administratif pour la construc
tion de logements hygiéniques à loyer bon marché 
à la rue du Nord (rapporteur M. Perrier, rapport 
complémentaire de M. Guillermin), 458, 466. 

Proposition du Conseil administratif pour un échange 
de parcelles de terrain dans le quartier des Grottes 
(rapporteur M. Maurette), 471. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition d'une locomotive pour l'Usine à gaz (rappor
teur M. Jonneret), 473. 

Proposition du Conseil administratif pour l'aménage
ment d'un local au sous-sol de la Bibliothèque publi
que et universitaire et pour l'installation d'un sys
tème en rayonnage (rapporteur M. Joray), 476. 

Proposition du Conseil administratif relative à l'acqui
sition d'immeubles dans le quartier de la Madeleine 
(rapporteur M. Fulpius), 497. 

Projet de budget de 1916 (rapporteur M. Deluc), 508. 

Eapport de la Commission des pétitions (rapporteur 
M. Joray), 554. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit en vue de la construction d'égouts rue de 
la Prairie et rue de l'Ouest (rapporteur M. Déléa-
mont), 616. 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
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d'un crédit destiné à la réfection de la chaussée de la 
rue du Ehône (rapporteur M. Deluc), 674. 

Proposition du Conseil administratif pour la cession à 
l'Etat d'une partie des terrains- provenant de l'im
meuble rue de Candolle, 1 (rapporteur M. Dufaux), 
677. 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une de
mande de crédit supplémentaire pour la Buanderie 
municipale des Pâquis (rapporteur M. Maurette), 
703. 

Proposition du Conseil administratif pour une demande 
de crédit en vue du prolongement de l'embranche
ment industriel de la Société chimique de l'Avanchet 
(rapporteur M. Maurette), 705. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition d'immeubles (rapporteur M. Perrier), 707. 

RESUMENT DU CONSEIL MUNICIPAL : Suite da 
deuxième débat sur la proposition de M. le conseiller 
municipal Pons, en vue de la revision générale du 
règlement, 22, 56, 78; — Troisième débat, 116; — 
Adoption du projet d'arrêté, 131. 

SAPEURS-POMPIERS : Voyez PETITIONS. 
SERVICES INDUSTRIELS : Election de la commission, 

14; — Interpellation de M. Naine relative au prix 
du coke, 43; — Id. de M. Dégerine relative à l'appro
visionnement du coke, 55; — Proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit destiné à 
couvrir les dépenses occasionnées par les facilités ac
cordées aux abonnés de la Ville pour des installations 
d'eau, d'électricité et de gaz en 1914, et demande 
d'être autorisé à accorder aux nouveaux abonnés les 
mêmes facilités pour 1916, 247; — Adoption du pro-
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jet d'arrêté, 252; — Communication du Conseil ad
ministratif sur les comptes de construction de l'Usine 
à gaz de Châtelaine, 413; — Proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition d'une locomo
tive pour l'Usine à gaz, 432; — Eenvoi à la commis
sion des Services industriels, 434; -— Son rapport, 
473; — Adoption du projet d'arrêté, 475; — Propo
sition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue du prolongement de l'embranchement 
industriel de la Société chimique de l'Avanchet, 640; 
— Renvoi à la Commission des Services industriels, 
649; — Son rapport, 705; —- Adoption du projet 
d'arrêté, 706; — Proposition du Conseil administra
tif pour l'achat d'une parcelle de terrain à Vernier, 
747; — Adoption du projet d'arrêté, 749'.' 

TABLEAUX ELECTORAUX : Proposition du Conseil 
administratif les concernant, 618; — Adoption du 
projet d'arrêté, 619. 

THEATRE : Communication relative à la loge du Con
seil municipal, 631. 

TRAMWAYS : Recommandation de M. Uhler relative 
à l'horaire des Pâquis de la € . G. T. E., 17. 

TROTTOIRS : Voyez VOIRIE. 
USINE A GAZ : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 
VENDEUSES DE FLEURS : Interpellation de M. Déléa-

mont, 443. 
VICTORIA-HALL : Communications du Conseil admi

nistratif, 439, 631. 
VOIRIE : Voir aussi AC0.UISITI0N D'IMMEUBLES et 

ORDURES MENAGERES : Lettre de l'hoirie Paisant 
(rue Centrale), 9; — Communication du Conseil ad
ministratif relative à la participation de la Ville aux 
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frais d'élargissement du pont de Saint-Jean, 19;—. 
Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour l'acquisition 
de l'immeuble 14, rue Verdaine, 23; — Adoption du 
projet d'arrêté, 25; — Remplacement d'un membre 
de la commission relative à la modification de la con
vention avec la Société immobilière « Centrale », 26; 
—• Rapport de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de 
l'adoption d'un plan d'alignement des rues Centrale, 
Cité et Corraterie, 26; — Adoption du projet d'ar
rêté, 30; — Interpellation de M. Brun relative aux 
règlements de la voirie, 39; — Id. de M. Thomas re
lative au balayage des trottoirs, 40; — Id. de M. Du-
faux relative à l'envahissement des trottoirs par les ca
fés, 41; — Eapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue 
de la modification de l'arrêté du Conseil municipal 
du 21 avril 1914, concernant la convention avec la 
Société immobilière « Centrale », 57; — Adoption 
du projet d'arrêté, 60; — Proposition en vue de 
l'adoption du plan d'alignement des rues de Lyon et 
des Délices, 71; — Renvoi à une commission; et nomi
nation de celle-ci, 75; — Son rapport, 135; — Adop
tion de l'arrêté relatif à la rue de Lyon, 137; — Id. 
rue des Délices, 155; — Interpellation de M. Ful-
pius relative à la voirie et à l'emploi du tarmaca-
dam, 110; — Id. de M. Perret relative aux urinoirs 
pour dames, 112; — Proposition individuelle de M. 
Perrier relative au transfert du dépôt de voirie de la 
rue du Nord, 112, 188; —Renvoi à la Commission 
des maisons ouvrières, 192; Son rapport, 369; — 
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Adoption du projet d'arrêté, 376, 500; — Interpella
tion de M. Laohenal sur la circulation du pont du 
Mont-Blanc, 113; — Id. de M. Dégeriïie sur les fon
taines fleuries, 115; — Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'expropriation de l'immeuble 11, 
rue du Seujet, 137; Adoption du projet d'arrêté, 140; 
— Interpellation de M. Dégerine sur les fontaines et 
sur la surveillance des rues la nuit, 150-, 151; — Id. 
de M. Uhler sur l'immeuble Chevalier, 152; — Id. 
de M. Viret relative à l'élargissement du quai des 
Eaux-Vives, 154; — Proposition de la commission 
de l'élargissement de la rue de la Croix-Bouge, con
cernant la prolongation du mur jusqu'à l'immeuble 
du Calabri, 160; — Adoption du projet d'arrêté, 162; 
— Proposition du Conseil ' administratif pour la ra
tification d'accords en vue de l'élargissement de la rue 
Centrale et de la rectification d'une partie des rues 
de la iCorraterie et de la Cité, 240; — Eenvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 245; — Son 
rapport, 401; — Adoption du projet d'arrêté, 405; 
— Proposition du Conseil administratif pour l'ouver
ture de crédits destinés à l'exécution de travaux de 
voirie, 253; — Eenvoi à une commission et nomina
tion de celle-ci, 259; — Son rapport, 377; — Adop
tion du projet d'arrêté, 380; — Eectification de :M. 
Oltramare, 386; — Becommandation de M. Bor-
nand relative à l'état de la place des Grottes et de la 
rue du Cercle, 327; — Proposition du Conseil admi
nistratif .pour un échange de parcelles de terrain dans 
le quartier des Grottes, 429; —' Eenvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 431; — Son rap
port, 471; — Adoption du projet d'arrêté, 473; — 
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Eecommandation de M. Blanc relative à la place de 
Chantepoulet, 442; — Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'expropriation des immeubles sis 
2, rue de la Fontaine et 48>, Croix-d'Or, 478; — 
Adoption du projet d'arrêté, 481; — Eapport de la 
commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif relative à l'acquisition d'im
meubles dans le quartier de la Madeleine, 497; —-
Acceptation du projet d'arrêté relatif à l'immeuble 
6, rue de la Fontaine, 49-9; — Refus de passage au 
second débat pour l'immeuble 4, rue de la Fontaine, 
500; — Proposition du Conseil administratif en vue 
de l'expropriation de l'immeuble 4, rue de la Fon
taine, 506; — Adoption du projet d'arrêté, 508; — 
Interpellation de -M. Perret relative à l'éclairage de 
la rue du Cendrier, 632; — Proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition d'immeubles 
(place ,du Temple, 43, rue du Temple, 24), 649; —• 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 
657; — Son rapport, 707; — Adoption de deux pro
jets d'arrêtés, 710; — Proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit pour le 
paiement de l'indemnité due à MM. Roux frères, pro
priétaires de l'immeuble rue ,du Marché, 2, 6!58; — 
Adoption du projet d'arrêté, 663; — Proposition du 
Conseil administratif pour k cession à l'Etat d'une 
partie des terrains provenant de l'immeuble 1, rue 
de Candolle, 663; — Renvoi à une commission et no
mination de celle-ci, 666; — Son rapport, 677; — 
Adoption du projet d'arrêté, 679 ; — Communication 
du Conseil administratif relative à cet arrêté, 713; 
-—Nouveau texte, 716>; — Proposition du Conseil 
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administratif pour l'ouverture d'un crédit destiné à 
la réfection de la chaussée de la rue du Ehône, 666; 
— Eenvoi à une commission et nomination de celle-
ci, 669; — Son rapport, 674; — Adoption du pro
jet d'arrêté, 676; — Eecommandation de M. Guiller-
min relative à la place de la nouvelle Poste, 699; — 
Id. de M. Thomas, relative à la place Longemalle, 
700; — Id. de M. Fulpius relatives à l'éclairage pu
blic et à la /voirie du Bourg-de-Four, 70>1. 

Genève. — Imp. Albert Kûndig. 


