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4° Nomination de la Commission des pétitions . . . 17 
5° Nomination de la Commission de surveillance de 

l'enseignement primaire 18 
6° Propositions individuelles 18 
7" Rapport de la Commission chargée d'examiner la 

proposition du Conseil administratif en vue d'une 
demande de crédits supplémentaires pour : 1° 
l'entretien des dépôts de voirie et l'aménagement 
d'anciens bâtiments au dépôt du boulevard Saint-
Georges ; 2° pour la construction d'un urinoir 
aux Pâquis 29 

8° Premier débat sur la proposition du Conseil admi-
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nistratif en vue de l'adoption des alignements 
complétant le plan partiel d'aménagement du 
quartier du Seujet et de Saint-Gervais . . . . 32 

9° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour l'achat 
des immeubles rue Verdaine, 18, et Traversière, 22 Renv. 

10° Proposition du Conseil administratif en vue de l'ac
quisition des immeubles rue du Môle, n°* 13 et 15. RenY. 

Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bornand, 
Brun, Chauvet, Déléamont, Dufaux, Fulpius, Gam-
pert, Gisehig, Guillermin, Henny, Jaccoud, Jacob, 
Joray, Lachenal, Mallet, Martin, Maurette, Naef, 
Naine, Oltramare, Perrier, Pictet, Pons, Eamu, Ké-
gamey, Renaud* Roux-Eggly, Sigg, Taponnier, Tho
mas, TJhler, Viret. 

Absents à la séance : MM. Coutau (exe), Deluc (exe), 
Dégerine (exe), Greub (exe.), Jonneret (exe), Per
ret, Schauenberg (exe). 

La séance est ouverte à 8 h. 1/i dans la «aile du Grand 
Conseil. 

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

Il est donné lecture des communications suivantes : 

LE CONSEIL D'ETAT, 

Vu la lettre en date du 18 mai 1917 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 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 ; 
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AlïRÊTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en 
session périodique du mardi 22 mai au vendredi 22 juin 1917 
inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier : Théodore BRET. 

Genève-Gare, 22 mai 1917. 

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

Monsieur le Président, 
Voilà trois ans bientôt que je suis en service et c'est bien 

rarement que j'ai pu assister aux séances du Conseil. Je n'ai 
pas pu non plus accepter de faire partie de commissions nom
mées en séance, et quant à celles dont je faisais partie depuis 
longtemps, je me suis vu obligé de les abandonner les unes 
après les autres. 

Je ne crois pas être libre prochainement et cela est d'autant 
plus certain qu'à partir de juin nos services seront encore aug
mentés. Dans ces conditions, je considère qu'il est de mon 
devoir de venir vous prier, Monsieur le Président,de bien vou
loir accepter ma démission. 

C'est bien malgré moi que je le fais, mais ne prévoyant pas 
de changement dans mes occupations, me permettant d'être 
régulier comme je le voudrais, j'estime qu'un autre citoyen 
pourra me remplacer avantageusement. 

Je vous prie encore de croire à tous mes regrets ; j'ai passé 
de beaux et bons moments avec mes collègues du Conseil et 
j'ai fait tout ce que je pouvais en son temps pour être à la 
hauteur de ma tâche. 



10 SÉANCE DU 22 MAI 1917 

Veuillez croire, Monsieur le Président, que je garde un excel
lent souvenir de mon passage à la Ville, et agréez, ainsi que 
tous mes collègues, mes salutations bien cordiales. 

Votre respectueusement dévoué, 
H. COUTAU, major. 

M. le Président. C'est avec regret que nous enregis
trons cette décision. Une démarche sera faite auprès de 
M. Coutau pour l'engager à retirer sa démission. 

La présidence a encore reçu la lettre dont il va être 
donné lecture : 

Genève, le 22 mai 1917. 

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 porter à votre connaissance que, 

dans sa séance de ce jour, le Conseil administratif a renouvelé 
comme suit son bureau : 

M. Albert Gampert a été élu président et M. François Tapon-
nier, vice-président. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assu
rance de notre considération la plus distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le Président : Alb. GAMPERT. 

Genève, le 8 mai 1917. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil municipal, Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le Mémorial nous apprend que dans la séance, du Consei 



SÉANCE DU 22 MAI 1917 11 

municipal du 9 février dernier, M. Fulpius s'est exprimé comme 
suit: 

« A propos de cet article 2 et en mon nom personnel, 
n'ayant pas consulté les membres de la commission, je me 
permets d'attirer l'attention du Conseil administratif sur l'in
térêt qu'il y aurait pour la Ville à acquérir une parcelle de 
terrain dans ce quartier pour un bâtiment public. Je ne dis 
nullement cela pour faciliter l'opération aux spéculateurs qui 
l'ont entreprise, mais pour ne pas laisser échapper une occa
sion d'acquérir une parcelle au centre de l'agglomération 
qui pourrait nous être utile si on nous forçait, par exemple, 
à construire une école dans ce quartier pour remplacer celle 
de la Madeleine. Je ne fais aucune proposition, mais je 
demande au Conseil administratif d'étudier cette question à 
fond. La Ville regretterait plus tard de n'avoir pas saisi cette 
occasion. » 

A quoi M. le Conseiller administratif Oltramare a répondu en 
ces termes : 

«Je suis étonné de l'observation de M. Fulpius. Comme 
membre de la Commission des travaux, il sait ce qui a été 
tenté dans ce but. Le prix du terrain nous a arrêtés. Le Con
seil administratif a proposé de racheter une partie du terrain, 
mais nous sommes très loin de compte. Nous n'avons nulle
ment perdu la question de vue et nous sommes tout disposés 
à la reprendre. Ces Messieurs ont fait une opération très 
coûteuse. Non seulement, ils ne font pas de réduction sur le 
prix qu'ils ont payé, mais ils le majorent des frais d'études, 
des intérêts courus, etc. Si la Ville pouvait obtenir un terrain 
dans des conditions avantageuses, elle ferait volontiers quel
ques sacrifices. Elle est toute disposée à examiner à nouveau 
la question. » 
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Or les Conseils des Sociétés désirent faire respectueusement 
remarquer au Conseil municipal que le prix auquel, l'année 
dernière, une proposition fut faite à la Ville de lui céder le bloc 
des terrains Traversière-Rôtisserie, se traduisait pour les 
cédants par un sacrifice d'argent et non par un bénéfice. Ce 
prix — nous tenons à préciser ce point — était de très peu 
supérieur à celui auquel la Ville vient d'acquérir d'une des 
Sociétés du groupe plusieurs immeubles au Perron dont la 
situation est beaucoup moins favorable ; très inférieur d'autre 
part à l'estimation des experts que la Ville avait chargés d'es
timer les hors-lignes en 1911. 

Cette estimation prouve bien que nous n'avons pas acquis 
l'ensemble des terrains à un prix trop élevé. Personne mieux 
que la Ville ne peut se rendre compte des travaux, démarches 
et frais nécessaires pour arriver à grouper des terrains en un 
bloc aussi important net de baux et de servitudes au centre des 
quartiers commerçants. La municipalité sait bien que ces ter
rains lui seraient revenus à elle beaucoup plus cher qu'à des 
particuliers. 

Actuellement la situation est la suivante : 

D'une part, les Sociétés s'apprêtent à reconstruire en divers 
points, et à ce propos elles croient utile de rappeler le défaut 
d'un plan définitif du quartier, défaut qui leur a causé déjà un 
grave préjudice sur lequel nous avons attiré en temps et lieu 
l'attention de la Ville. 

D'autre part, elles ont décidé de faire savoir à la Ville 
qu'elle pourrait encore à l'heure qu'il est acquérir au prix de 
revientles susdits terrains et former un bloc de 6000 m2 environ 
d'un seul tenant dans une position exceptionnelle ; elles ne 
voudraient, pas, en effet, que la municipalité put regretter dans 
l'avenir de n'avoir pas profité de l'occasion d'acquérir à prix 
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avantageux ce magnifique emplacement au cœur même de la 
Ville. 

La situation peut changer d'un-jour à l'autre de par la vente 
d'une ou plusieurs parcelles. Le bloc serait alors entamé, et 
compromise une combinaisson intéressante pour la Ville. De 
quoi il nous a paru bon que le Conseil municipal comme le 
Conseil administratif fussent informés officiellement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les 
assurances de notre haute considération. 

Pour les Sociétés intéressées : 

Fréd. de MORSIER, 

Président : A. de BOULET. 

l#e Conseil décide de renvoyer cette lettre au Conseil 
administratif.; , 

M. le Président. Nous avons reçu aussi une lettre 
nous annonçant la mort de M. Teissier. C'est avec re
gret que nous avons appris* que la Fanfare municipale 
avait perdu son estimable chef. J'ai apporté l'expres
sion de la sympathie du Conseil à la veuve de M. Teis-
sier et le Conseil administratif a tenu à rendre les der
niers honneurs au défunt. 

MM. Coutau, Dégerine, Delue, Greub, Jonneret et 
Scbauenberg font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. Sigg. Je demande de continuer de tenir nos 
séances à 8 heures du soir. Je le fais au nom de mes 
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collègues du groupe auquel j'appartiens auxquels leurs 
occupations professionnelles rendent difficile k fré
quentation des séances à 6 heures. Je demande à mes 
collègues d'iutres groupes de faire ce geste de bien
veillance et de nous accorder le bénéfice de l'heure ac
tuelle des séances. 

M. le Président. Est-il fait une autre proposition ? 
(Une voix. 6 heures.) * 

L'heure de 8' h. */4 les mardis et vendredis est adop
tée à une grosse majorité. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Élection annuelle du Bureau du Conseil 
municipal. 

MM. Lachenal et Henny sont désignés comme secré
taires ad actum. Le sort leur adjoint comme scruta
teurs MM. Naine, Thomas, Renaud et Maurette. 

Election du président. 

Il est délivré 34 bulletins; retrouvés 34; blancs 5; 
valables 29; majorité absolue 15. 

M. Paul Pictet est élu par 28 voix. M. F. Martin en 
obtient une. 

M. le Président Guillermin. Je . prie M. Pictet de 
prendre le fauteil de la présidence. 

M. le Président Pictet. 

Messieurs les Conseillers, 
Après avoir exprimé à M. Guillermin notre recon-
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naissance pour toute la bienveillance et la grande cour
toisie qu'il a déployées en dirigeant nos débats, je vous 
remercie de l'honneur que vous me faites en m'appe-
lant à lui succéder. 

Cet honneur ne s'adresse pas à ma personne, mais au 
parti auquel j'appartiens. C'est à lui que vous avez en
tendu rendre un hommage, et c'est lui qui vous remer
cie par ma bouche. 

Mes collègues démocrates sentent tout le prix de cet 
honneur. Mais la fumée de l'orgueil ne leur monte 
point au cerveau. Vous avez voulu leur épargner cet 
accident lorsque, il y a trois ans, vous avez rompu avec-
la tradition honorable et symbolique en vertu de la
quelle la présidence, échappant aux compétitions poli
tiques, alternait régulièrement entre les deux côtés de 
cette assemblée. Vous avez affirmé alors que le parti 
qui détient dans le corps électoral de la Ville tantôt la 
majorité et tantôt près de la majorité, n'a pas plus de 
droits que n'importe quel autre représenté dans cette 
salle. Et vous avez tenu à accentuer cette application 
un peu audacieuse de la Représentation proportionnelle, 
en fixant le tour du groupe démocratique après tous les 
autres, de sorte qu'il doit aussi quelque reconnaissance 
au législateur constitutionnel qui a fixé à quatre ans, et 
non à trois, la durée du mandat municipal. (Rires.) 

Mais il ne nous échappe pas, Messieurs, que rien ne 
vous obligeait à l'acte de courtoisie que vous venez 
d'accomplir. Ailleurs, sur la vaste scène du monde, la 
théorie de la Force sans scrupule, de la Puissance sans 
frein, de la Domination sauvage, s'affirme devant les 
yeux de l'Humanité épouvantée. Et, certes, les Serbes, 
les Belges ou les Arméniens n'ont rien connu qui ap-
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proche .de votre geste spontané. C'est de votre plein 
gré, et grâce à votre bienveillance qu'un membre de la 
minorité prend place à ce fauteuil. Et c'est pourquoi 
cette minorité vous remercie. 

J'ajoute que, à partir de ce moment, je suis ici, non 
le représentant d'un groupe, mais votre représentant à 
tous, choisi par vous tous, et que vous pouvez compter 
sur ma plus sincère impartialité. J'ose espérer que vous 
m'accorderez la même bienveillance, et le même concours 
dans l'accomplissement de ma tâche, que ceux que vous 
avez accordés à mes prédécesseurs, et à moi-même à 
deux reprises déjà. (Bravos.) 

Election du vice-président. 

M. le Président. Je prie le même bureau de bien vou
loir fonctionner. 

Il est délivré 34 bulletins, retrouvés 34; blancs 2; 
valables 32. Majorité absolue 17. 

M. Jaccoud est élu par 29 voix. MM. Perrier, Naine 
et Pons en obtiennent chacun une. 

Election des secrétaires. 

L'élection des deux secrétaires a lieu sur un seul bul
letin. 

Il est délivré 34 bulletins, retrouvés 34; blancs 2; 
valables 32. Majorité absolue 17. 

Sont élus MM. Blanc par 26 voix, Pons par 23. Ob
tiennent des voix MM. Renaud 4, Maurette, Dégerine, 
Dufaux, Greub 1. 
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Troisième pbjet à l'ordre du jour. 

Election de la Commission des Services 
industriels. 

M. le Président. La commission actuelle composée de 
MM. Jonneret, Perrier, Eamu, Bonna, Brun, Mau-
rette, Naine, Lachenal et Sigg est immédiatement réé-
ligible. 

Il est délivré 34 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Sont élus : 

MM. Jonneret, par 31 voix. 
Maurette, 29 » 
Naine, 27 » 
Eamu, 26 » 
Brun, 26 » 
Perrier, 26 » 
Bonna, 25 » 
Lachenal, 22 » 

Sigg, 20 » 

Ont obtenu des voix MM. . Fu Ipius 15, Benaud, Greub 
, Joray, Jacob 1. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

Le Conseil décide de composer cette commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présddence. 

75me
 ANNÉE. 2 
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M. le Président. Les membres de cette commission 
ne sont pas rééLigibles. Je vous propose MM. Chauvet, 
Bégamey, Blanc, Beuaud et Thomas. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission de 
surveillance de l'enseignement primaire. 

M. le Président. Je vous propose la confirmation de 
la commission actuelle qui est composée de MM. Viret, 
Jacob, Joray, Bégamey, Blanc, Guillermin, Deluc, De-
léamont, Henny, Thomas, Perret et Uhler. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Déléamont. Une exposition-vente a été organisée 
au Musée d'Art et d'Histoire. Le délégué aux Musées 
pourrait-il nous fournir quelques explications à ce su
jet ? 

M. Viret, conseiller administratif. En effet il n'est 
pas dans les habitudes du Musée d'Art et d'Histoire 
d'autoriser dans ses salles des expositions avec ventes. 
Dans le cas particulier, nous avons dû faire une excep
tion en rai-son de l'importance des dons faits au Mu
sée par M, Etienne Duval, le peintre genevois, mort en 
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1914, qui nous a laissé une collection de marbres anti
ques et de nombreux tableaux. Il a laissé environ 4 à 
500 études et tableaux qui doivent être vendus. Nous 
aurions voulu organiser cette exposition au Musée Rath, 
mais les locaux sont occupés par la Croix-Rouge. En 
raison des dons considérables faits par M. Etienne Du-
val et de l'indisponibilité du Musée Rath nous avons 
fait une exception et accordé la demande des organisa
teurs. 

M. Déléamont. Je remercie M. Viret de ses explica
tions, mais il me semble que le Conseil administratif 
aurait pu obtenir la concession du Bâtiment électoral 
pour ce genre de vente. La décision du Conseil adminis
tratif a étonné beaucoup de personnes. 

M. Viret, conseiller administratif. Je comprends le 
point de vue de M. Déléamont, mais il eût été regretta
ble de mettre cette exposition au Bâtiment électoral. Le 
salon du Conseil d'Etat est aussi, mauvais que possible 
au point de vue artistique et je répète que le Conseil 
administratif a cru devoir faire une exception étant 
donnée l'importance des dons faits à notre Musée. 

M. Fulpius. J'attire l'attention du délégué aux tra
vaux sur le sans-gêne dont le directeur des travaux 
fait preuve vis-à-vis dû public. Le pont de la Coulou-
vrenière est barré sur la moitié pour trois ou quatre ou
vriers occupés au pavage, ce qui amène une circulation 
difficile dans le bas du boulevard James-Fazy. Ces tra
vaux devraient être menés plus rapidement. Il en est 
de même à la rue de la Croix-Rouge où au lieu de faire 
les deux trottoirs l'un après l'autre, on les fait tous 
deux à la fois, sans faire grand'chose ni à l'un ni à 
l'autre, en attendant le barrage complet de la rue. 
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Le délégué aux travaux a l'oreille du public, mais 
n'en abuse-t-il pas un; peu ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. En ce qui 
concerne lé pont de la Coulouvrenière il est très 
difficile de trouver des ouvriers poseurs au courant de 
ce travail. En outre, il faut 20 à 25 jours pour que le 
produit puisse sécher. C'est pour cela qu'il était préfé
rable «Farrêter la circulation sur la moitié du pont et 
de faire le travail dans de bonnes conditions. Si lé cir
culation est reprise trop tôt, le pavage est enfoncé et 
on n'obtient rien de bon. 

A la rue de la Croix-Bouge, la circulation est peu 
considérable : il y a peu de monde et peu de voitures 
en dehors des tramways. Nous avons pensé gagner du 
temps en faisant les deux trottoirs à la fois .pour pou
voir être prêts pour la belle saison. N'oublions pas qu'il 
faudra cinq ou 8ix semaines ensuite à la Compagnie des 
tramways pour mettre ses lignes au nrveau adopté. C'est 
évidemment gênant pour ceux qui ont l'habitude de 
passer par là, mais la population se prête fort bien à 
ces travauï et nous n'avons pas de grandes réclamations. 
Le Conseil municipal peut être certain que nous exa
minons toujours avec beaucoup de soin les interrup
tions ou les réductions de circulation. 

M. Uhler. J 'attire une fois de plus l'attention du 
Conseil administratif sur le prolongement de la rue de 
PAncien-Port. Il me semble que M. Oltramare m'avait 
répondu;qu'il étudierait la question. Or, récemment une 
parcelle de terrain a été louée à un tailleur de pierres 
alors qu'il y aurait eu un autre emplacement à fournir. 

J'attire encore l'attention sur le n° 15 de l'ordre du 
jour général concernant l'acceptation du chemin privé 
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des Clos. Elle figurait déjà sur l'ordre du jour général 
de la dernière session ordinaire. J'espère qu'elle abou
tira dans cette session. 

Enfin je demande au Conseil administratif de don
ner suite à la demande tendant à l'ouverture du Parc 
Mon-Repos sur la rue de Lausanne. Ce passage serait 
d'autant mieux accueilli que la grande route est pous
siéreuse et sillonnée d'autos. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le n" 15 de 
F ordire du jour général passera bientôt. Il y avait encore 
des tractations avec des 'propriétaires et il faut de nom
breuses négociations avant que tous soient d'accord. 
C'est le cas maintenant et le chemin des Clos pourra 
être accepté. 

Pour le Parc Mon-Repos, il ne faut pas oublier que 
le legs fait à la Ville est destiné à conserver une prcr 
menade pour les personnes tranquilles et pour celles 
qui désirent s'y reposer. Si vous l'ouvrez largement 
sur la rue de Lausanne il y aura un passage con
sidérable à cause des usines de Sécheron et la prome
nade perdra son caractère; les enfants n'y pourront 
plus jouer sans danger et les personnes qui s'y reposent 
n'y auront plus le même agrément, et tout cela sans que 
les passants y gagnent une seconde, car la distance est 
exactement la même que par la route qui est très bonne 
et bien arrosée. Les habitants des deux ou trois maisons 
placées derrière le parc ont demandé qu'une porte soit 
ouverte pour le public. Le Conseil administratif a cher
ché à faire un essai à certaines heures, de 2 heures de 
l'après-midi au soir. Nous verrons s'il n'y a pas d'in
convénients. Si c'est le cas nous serions très heureux 
de donner satisfaction à l'opinion publique. Il n'y à 
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aucune mauvaise volonté de notre part, mais nous ne 
voulons pas transformer une promenade tranquille en 
un passage, quitte à voir les gens cueillir les fleurs et 
le défilé continuel des passants changer le caractère de 
la promenade. 

M. Uhler. Je remercie M. Oltramare de ses explica
tions. En ce qui concerne le chemin dés Clos, l'objet 
figurait déjà à l'ordre du jour de la dernière session 
orddnaire; il aurait donc ipu passer en décembre, ce qui 
aurait permis aux habitants de ne pas patauger une 
partie de l'hiver dans 50 centimètres de neige. 

M. Naef. Je demanderai plutôt à M. Oltramare de 
revenir sur l'ouverture de la porte de communication 
de »Mon-Hepos afin de conserver à la promenade le ca
ractère qui la fait apprécier du public. Pour donner 
satisfaction à quelques personnes, vous risquez de pro
duire l'effet contraire sur la partie de la population qui. 
fréquente cette promenade! 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif m'a chargé de faire une commu
nication concernant le projet d'indemnité au personnel 
pour renchérissement de la vie. Le projet est à l'étude 
et nous avons depuis deux ou trois jours les calculs qui 
nous permettront de le présenter à la prochaine séance. 
Il en est de même pour la caisse de retraite. Les calculs 
ont dû être refaits et rien ne s'opposera plus à la pré
sentation du projet dans une séance prochaine. 

Si le Conseil municipal l'y autorise le Conseil admi
nistratif désirerait introduire un objet nouveau à l'or
dre du jour de cette séance. 

M. le Président. Si le Conseil municipal est d'accord 
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l'art. 22 du règlement permet d'introduire un objet qui 
ne figure pas à l'ordre du jour. 

Le Conseil municipal se déclare d'accord. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. La 
question de la diminution de nos réserves de houille et 
par conséquent de gaz continue à nous préoccuper. Cette 
diminution continue et nous envisageons le moment 
où il faudra réduire encore la consommation. Il faut 
prévoir le moment où la houille se ferait encore plus 
rare. Il a été question de ce problème du combustible 
dans la réunion du Conseil administratif avec les 
maires et les adjoints des communes suburbaines qui 
a demandé au Conseil d'Etat de s'inquiéter de notre 
approvisionnement en combustibles pour le cas où la 
situation viendrait à s'aggraver. L'occasion s'est pré
sentée d'avoir une réserve de pétrole. Le Conseil admi
nistratif est entré en relation avec' un marchand de 
pétrole qui pourrait nous en réserver 30,000 kilogr. au 
prix de 43 fr. 20 les 100 kilogr., et qui nous permet
trait d'utiliser gratuitement un réservoir pouvant en 
contenir 70,000 kilogr. Nous avons pensé qu'il serait 
bon de nous assurer cette livraison de pétrole, ce com
bustible .pouvant s'utiliser dans certains appareils de 
cuisson pour lesquels on utilise maintenant le gaz. Nous 
devons donner réponse demain. Une première livraison 
de 12,000 kilogr. serait faite immédiatement et le solde 
resterait à notre disposition. Nous demandons un cré
dit de 25,000 fr. dont nous aurions à rendre compte 
ultérieurement. Ce serait d'ailleurs une simple avance 
remboursable au fur et à mesure des ventes. 

Voici le projet d'arrêté qui vous est proposé : 



Ûê SÉÂMCK DU 22 MAI 1917 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Le Conseil municipal, 

ABBETE : 

ARTICLE PEEMIEE. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25,000 fr. pour l'achat de pétrole. 

ABT. 2. 

Il sera ouvert un compte spécial pour cette opéra
tion et la dépense justifiée au compte rendu. 

ART. 3. 

L'urgence est déclarée. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Naine. Il est prudent de s'assurer une réserve de 
combustible, mais il me semble difficile de voter immé
diatement l'acquisition de 30,000 kilogr. Le pétrole fait 
l'objet d'un monopole de la Confédération. C'est un 
produit tarifé avec des prix indiqués. Il me semble que 
le marchand se réserve -des bénéfices plus grands qu'il 
ne devrait. Ce pétrole ne risque pas de nous échapper 
puisqu'il est à Genève. Il me semble que cet achat sans 
examen préalable est un peu trop précipité. Une com
mission pourrait examiner l'affaire, se renseigner à 
Berne et nous donner son avis. 
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M. le Président. Le Conseil a décidé la discussion 
immédiate. : : ; . 

M. Gampert, président du Conseil administratif'. Le 
Conseil administratif estimait la question urgente, mais 
si le Conseilmunicipal veut la renvoyer à une commis
sion je n'y vois pas d'objections. Cependant le Conseil 
administratif décline toute responsabilité au cas où 
l'achat ne pourrait plus se faire. 

M. Naine, Il faudrait savoir si cet achat est con
forme aux ordonnances fédérales. Je, pourrais vous 
donner une réponse immédiate si on me laissait le 
temps de les consulter. 

M. le Président. Le Conseil administratif pourrait 
être mis à même de vérifier les conditions dans les
quelles cet achat-pourrait être fait. 

M. Oltramare, conseiller administratif. J'ai été 
chargé par le Conseil administratif d'entrer en rela
tions avec deux maisons. L'une m'a répondu par un 
refus après avoir consulté sa maison de Zurich. 

L'autre nous a répondu en mettant à notre disposi
tion 30,000 kilogr. et un réservoir de 70,000 kilogr. 
mis à notre disposition gratuitement. Voici sa lettre : 

Monsieur le Conseiller, 

Nous avons l'avantage de vous confirmer l'entretien que 
nous avons eu l'honneur d'avoir avec vous hier concernant le 
pétrole. 

Nous avons le plaisir de vous informer que nous mettons 
dès ce jour à votre disposition, la quantité de Ï0.000 kilos de 
pétrole de Galicie fourni par la Confédération aux prix de 
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fr. 43.20 les °/0 kilos. En outre, nous mettons à votre dispo
sition un réservoir de 70.000 litres et ceci gratuitement. 

En conséquence, nous logeons dans cette citerne ces 30.000 
kilos, qui sont à votre disposition, et comme nous pensons en 
recevoir de la Confédération, nous vous aviserons immédiate
ment dans le cas où vous seriez susceptible d'en prendre 
davantage et c'est la raison pour laquelle nous vous avons 
réservé une citerne de celte importance. Nous sommes égale
ment disposés, dans le cas où vous auriez rempli cette citerne, 
à en mettre une deuxième à votre disposition de môme conte
nance. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller, que nous 
ferons tout ce que nous pourrons pour faciliter votre tâche et 
le but que vous poursuivez, car nous sommes absolument d'ac
cord de participer dans la mesure de nos moyens pour amé
liorer autant que possible la situation difficile que nous traver
sons. 

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre 
accord. 

Nous sommes à votre entière disposition pour tous les ren
seignements que vous pourriez désirer, et, dans l'attente, nous 
vous présentons, Monsieur le Conseiller, etc.. 

Le Conseil administratif n'a pas l'intention de dé
penser immédiatement le crédit. Il demande que ce cré
dit lui soit ouvert et il ne l'emploiera pas, si après exa
men, le prix ne lui paraît pas satisfaisant. Si c'est trop 
cher, il refusera et s'adressera à la Confédération. De 
même que M. Rochaix a blâm* les municipalités assez 
imprévoyante pour n'avoir pas acheté du charbon, de 
même le Conseil administratif serait blâmé si devant la 
pénurie de gaz il- n'avait pas saisi l'occasion d'acheter 
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du -pétrole. Le Conseil administratif estime avoir bien 
travaillé. Il n'a .pas acheté mais il a prévu la possibi
lité d'acheter. Si le Conseil «municipal préfère acheter 
dans d'autres conditions il peut le faire. 

M. Fulpius. Je demande le renvoi de la suite de la 
discussion à la fin de la séance. M. Naine pourra, pen
dant que nous discuterons les objets inscrits, trouver à 
son bureau qui est dans ce même immeuble les rensei
gnements nécessaires. 

Cet amendement suspensif de la fliscussion est 
adopté1. 

M. Naine. Je trouve dans la Feuille officielle suisse 
du commerce les tarifs concernant le pétrole. C'est un 
monopole de la Confédération qui a pu jusqu'ici appro
visionner assez largement le pays. La Confédération a 
fixé une échelle de prix. Elle prévoit trois prix pour les 
achats en gros, en demi-gros, et la vente aux détaillants 
et encore un quatrième prix pour la vente au public. 
Le prix de 43 fr. 20 les 100 kilogr. est le prix de demi-
gros. La Ville de Genève en achetant par 30,000 kilogr. 
aurait droit au tarif prévu depuis 10,000 kilogr., soit 
39 fr. 50 les 100 kilogr. Ces prix doivent être observés 
rigoureusement par les acheteurs et les vendeurs sous 
peine d'une amende qui peut aller jusqu'à 10,000 fr. 
Il n'y a aucun inconvénient à ne pas ratifier immédia
tement la demande du Conseil administratif. Ce n'est 
pas que je m'oppose à un achat de pétrole, au contraire. 
Je trouve la précaution utile. Seulement ce n'est pas 
25,000 fr. mais 150 ou 200,000 fr. qu'il faudrait voter 

1 La suite de la discussion a eu lieu à la fin de la séance. Pour la 
commodité de la lecture, nous la plaçons ici (Note du mémorialiste). 
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pour les besoins de notre ville malgré le développement 
de l'éclairage électrique. ! 

M. Chauvet, conseiller administratif. L'occasion s'est 
présentée au Conseil administratif qui a jugé bon de la 
saisir. On lui aurait reproché de n'avoir pas sdïigé 
à cette question. En prévision du manque de charbon 
il est de son devoir de chercher à s'assurer du combus
tible. L'offre nous a été faite mais nous n'avions pas 
l'intention de l'accepter sans avoir pris des renseigne
ments. Nous Voulions demander au Bureau de ravitail
lement si cet achat pouvait se faire. 

M. Naine. Je ne combats pas la proposition, mais il 
n'y a aucun danger à la renvoyer à une commission qui 
l'étudiera et verra s'il y a lieu de demander une somme 
plus forte. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Nous deman
dions un premier crédit de 25,000 fr. nous réservant de 
demander plus tard une somme plus importante. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif ne voit aucun inconvénient à 
nommer une eommiasion. 

Le Conseil décide de composer cette commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Oltramare, Naine, Eamu, Brun et 
Mallet. 

Ces choix sont approuvés. 



SKANCK DU 22 MAI 1917 29 

Septième 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
dits supplémentaires pour : 1° l'entre
tien des dépôts de voirie et l'aména
gement d'anciens bâtiments au dépôt 
du boulevard Saint-Georges; 2» pour 
la construction d'un urinoir aux Pâquis. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission désignée par vous pour examiner la 
demande de crédits au montant de 15,200 fr., affectés 
au service de la voirie, s'est réunie et vous présente 
son rapport. 

Par le fait du transfert des entrepôts de la voirie, 
sur les terrains de l'ancienne usine à gaz au boulevard 
Saint-Georges, le budget du Service de la voirie s'est 
trouvé modifié. 

Le budget du Service des travaux comporte au cha
pitre X, n° 51, lettre g, une somme de 8,000 t'r. com
prenant l'entretien, le loyer et les contributions des dé
pôts de voirie. 

Or, depuis que les terrains en question ont été utilisés 
par le Service -de la voirie, les contributions seules, qui 
n'étaient auparavant que de 900 fr. environ, s'élèvent 



/ 

30 SKANCE DU 22 MAI 1917 

depuis 1916 à plus de 8,000 fr., ce qui absorbe complè
tement le crédit alloué au service de la voirie pour l'en
tretien de ses bâtiments. 

Le. Conseil administratif a recouru contre, cette impo
sition auprès du Conseil d'Etat; il n'y a qu'à payer, 
d'après les explications "fournies par M. le Conseiller 
délégué. 

Or précisément en ce moment le Service de la voirie 
a besoin d'un bâtiment situé sur les terrains de-Saint-
Georges afin d'en faire un entrepôt. 

Il s'agit du bâtiment où se trouvaient les fours de 
l'usine à gaz.. 

Au dire des experts, cet édifice peut très bien conve
nir à une nouvelle destination moyennant quelques ré
parations. Ce serait regrettable de le démolir, le gros 
œuvre est encore en bon état. On peut même envisager 
le jour prochain où cet entrepôt serait très utile à la 
Ville pour y emmagasiner des provisions de combus
tible pour l'hiver prochain. 

D'autre part, il sera peut-être possible d'en tirer un 
jour aussi un certain revenu par la location des locaux 
disponibles. 

Le montant des frais nécessités par cette transfor
mation et devisé à 5,449 fr. 20, soit en chiffres ronds 
5,500 fr. 

Le second objet soumis à l'examen de votre commis
sion concernait la création d'un nouvel urinoir aux 
Pâquis. 

Le publie du quartier réclame avec instance l'instal
lation d'urinoirs et W.-C. L'étroitesse des trottoirs a 
permis difficilement, jusqu'à ce jour de faire droit aux 
vœux légitimes de la population. 
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En ce moment-ci une occasion s'est présentée d'ins
taller un nouvel urinoir, en profitant de la construction 
d'un local de transformateurs dans le bâtiment de 
l'école mixte des Pâquis. 

Cet urinoir sera ainsi placé dans les conditions re
quises pour ce genre d'installation. On y aura accès par 
la petite cour à front de la rue de Berne. 

La dépense est devisée à 1,700 ff. et comprend l'im
prévu et l'éclairage. 

Nous ne pouvons que vous engager, Messieurs les 
Conseillers à voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABHÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
15,200 fr. pour l'entretien des dépôts de voirie, l'amé
nagement d'anciens bâtiments au dépôt du boulevard 
Saint-Georges, et l'installation d'un urinoir dans le 
quartier des Pâquis. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée : 13,500 fr. au compte bud
gétaire : 51, g « Entretien,, loyers des dépôts et con
tributions » et 1,700 fr. au compte budgétaire : 51 o 
« Entretien des latrines et urinoirs » de l'exercice 
1917. 
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Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat et «vote 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif,: 

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

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur la proposition du 
Conseil Administratif en vue de l'adop
tion des alignements complétant le plan 
partiel d'aménagement du quartier du 
Seujet et de Saint-Gervais. 

M. le Président. Je rappelle que le rapport a été lu 
et que le Conseil a décidé d'ajourner la discussion. 

M. Bonna. Je voudrais attirer l'attention sur un ou 
deux points qui m'ont frappé dans le rapport. C'est 
d'abord à la ,page 808 le passage où il est question du 
quai bas et du quai haut, où il est dit que cette ques
tion n'est plus en 'discussion et que la commission una
nime s'est ralliée à l'idée du quai haut. D'après les ren
seignements que j 'ai pu obtenir, la commission n'a pas 
fait une étude complète de la question mais s'est ral
liée au quai haut sur l'idée que le barrage du pont de 
la Machine serait changé de place. Je demande au 
Conseil administratif s'il y a des prévisions dans ce 
sens. Je ne crois pas qu'il en soit question et c'est ce-
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pendant ce point-qui a entraîné l'opinion de la com
mission. Il ne me paraît pas que jamais il ait été ques
tion de ce changement de* barrage. Que devons-nous 
croire ? Le Conseil administratif pourrait-il nous don
ner quelques explications à ce sujet? Il y a encore d'au
tres points sur lesquels je me réserve de revenir. 

M. Oumpèrt, président du Conseil administratif. Il 
n'a pa^ été question du transfert du barrage pour le 
moment. Il est évident que cette" idée serait dans les 
intérêts de la Ville et il serait possible qu'elle soit en
visagée par la suite si le pont de Ta Machine venait à 
être refait et l'Hôtel municipal à se construire. Il fau
drait alors examiner la transformation du barrage. Ce 
transfert aurait l'avantage dé faire disparaître le des
sèchement du lit qui n'a rien d'esthétique et il ne se pré
sente aucune objection technique. Dans ce cas-là le quai 
bas serait inondé. M. Bonna me demande si ce trans
fert peut se faire. Je réponds oui, mais il n'en est pas 
question pour le moment. Je laisse M. Oltramare ré
pondre sur les autres; points. • t. .••••• • !•' 

M. Oltramare, conseiller administratif. Avant d'al
ler plus loin, M. Bonna a démandé des explications à 
propos du barrage. Il nous faut penser qu'il faudra re
faire un jour ou l'autre le pont de la Machiné qui n'est 
accessible que par plusieurs marches. Il faudra prévoir 
;ùn pont à voitures "entre la Petite Fustei-ie'ét la place 
Chevelu lorsque nous construirons l'Hôtel municipal. 
En"ce moment-là nous1 né pourrons conserver le bruit 
de la chuté dont se plaignent lés habitants du quai des 
Bergues et il faudra songer au transfert du barrage 
au pont de la Coulouvrenière., Que dirait-on du Conseil 
administratif s'il n'avait pas prévu qu'un quai'bas 



34 SÉAftOK DU 22 MAI 1917 

serait inondé une fois le barrage transféré plus bas ? Je 
ne voudrais pas que mon nom fût attaché à une gaffe 
pareille. Je peux rassurer M. Bonna. Je m'occupe de 
cette question du quai du Seujet depuis une quinzaine 
d'années. Les commissions ont discuté cette question 
du quai haut ou bas. Dans la dernière commission, 
l'unanimité s'est faite sur cette question. La commission 
a vu les niveaux et quand elle a constaté qu'en cas 
de transfert du barrage le quai bas serait inondé, elle 
n'a plus hésité. 

M. Gampert a dit déjà quelques mots de la question 
esthétique. Cette situation pourra être un peu amélio
rée par le rétablissement du petit barrage qui avait 
dû être supprimé pendant le dragage du port. Cette 
opération est terminée et on pourra de nouveau retenir 
une partie des eaux. 

D'un autre côté la solution avec le quai haut facilite 
grandement la circulation en aboutissant au pont de la 
Coulouvrenière. 

M. Bonna. Je remercie MM. Gampert et Oltramare 
de leurs explications. Les défenseurs du quai bas au
raient pu faire valoir le point de vue esthétique, l'inté
rêt qu'il y aurait eu à conserver la pente de la colline 
de Saint-Gervais si ensoleillée et qui disparaîtra. 

Il est difficile de nous faire une idée bien exacte de 
ce que sera le nouveau quartier. Autrefois nous rece
vions des plans avec des cotes de niveau et le profil en 
long. Cette fois nous avons reçu seulement le Mémorial 
de la séance. Le Conseil administratif devrait bien re
venir à l'ancien système et nous envoyer des plans. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
Art. 1er. 
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M. Fulpius. Je propose de dire « d'approuver sous 
réserve des angles... » Cet amendement laissant un peu 
plus d'élasticité aux concurrents. 

M. Délêamont, rapporteur, La commission est d'ac
cord. 

L'amendement est voté et l'article 1e r adopté avec cet 
•amendement. Les articles suivants sont adoptés sans 
changement. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté est 
voté dans -son ensemble et déclaré définitif comme suit : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'approuver, sous réserve des* angles, les alignements 
présentés par le Conseil administratif et complétant le 
plan partiel d'aménagement du quartier du Seujet et de 
Saint-Jean adopté le 31 janvier 1913. 

ART. 2. 

D'ouvrir au Conseil administratif un crédit de 
10,000 fr. destiné à organiser le concours d'idées ouvert 
aux architectes, pour l'aménagement du futur quai 
Turrettiiii et son raccordement avec le quai de Saint-
Jean et l'étude de l'ensemble architectural du nouveau 
quartier à construire, en prenant pour base le lotisse-
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ment proposé par le Conseil administratif, avec va
riante facultative pour un projet basé sur un lotisse
ment à proposer par les concurrents. 

ART. 3. 

Cette somme de 10,000 fr. sera prélevée sur le solde 
de l'emprunt de 1914 et sera portée au débit du compte 
« élargissement de rues ». 

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

Le Conseil décide, vu l'heure avancée, de renvoyer 
les deux derniers objet® qui ne présentent aucune ur
gence. 

La séance est levée à 10 h. 1ji. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KDHNB. 

Genève. — Imp. Albert Kundig. 
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Présents à la séance : MM. Blanc, Bonna, Bowiand, 
Brun, Chauvet, Déléamont, Dufaux, Fulpius, Gam-
pert, Gisehig, Greub, Guillermin, Henny, Jacob, Jo-
ray, Mallet, Martin, Maurette, Naef, Naine, Oltra-
mare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, Ramu, Eégamey, 
Renaud, Roux-Eggly, Taponnier, Thomas, Uhler, 
Viret. 

Absents à la séance : M'M. Déluc (exe), Dégerine 
(exe), Jaccoud (exe), Jonneret, Lachenal (exe), 
Sehauenberg (exe), Sigg. 

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

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

MM. Deluc, Dégerine, Jaccoud, Lachenal, Schauen-
berg font excuser leur absence. 

M. le Président. Dans la dernière séance le Bureau 
avait été chargé <de faire une démarche auprès de M. 
Coutau pour le prier de retirer sa •démission'. Cette dé
marche a été faite et n'a pas abouti. Le Conseil d'Etat 
a été avisé de cette démission et se chargera de convo
quer le successeur de M. Coutau. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Brun. Dans une précédente séance, M. le D r Tho
mas et moi avions prié le délégué aux travaux de s'oc-
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cuper de la vespasienne de la place Longemalle. Au
jourd'hui je viens au nom des habitante de cette place 
demander au Conseil administratif et à la commission 
des travaux de reprendre la question de l'aménagement 
de cette place dans son entier. C'est une des belles places 
de la Ville. On y accède quand on vient de la gare par 
le pont du Mont-Blanc ou quand on vient des bateaux. 
Elle est fréquentée par les étrangers à cause des hôtels, 
du Monument national tout .proche, et de l'Agence Cook, 
mais elle est négligée. Tandis que beaucoup d'autres 
places, Neuve, le iMolard, Chantepoulet, la place des 
Alpes ont reçu des embellissements, la place Longemalle 
n'a pas été touchée. Le prédécesseur de M. Oltramare, 
M. Imer-iSehneider, avait préparé un plan d'aménage
ment de cette place mais il a été abandonné ou il dort 
dans les cartons du Conseil administratif. Il est dési
rable que ce projet soit repris. Les habitants de Longe
malle demandent la suppression des édicules qui en
combrent la place : vespasienne, transformateur d'élec
tricité, kiosque à fruits, kiosque à journaux, pour les 
remplacer par un seul édicule qui pourrait être mis 
place du Port à la place de la fontaine, car il n'y a pas 
besoin de deux fontaines sur cette place. On pourrait 
faire quelque chose d'analogue à ce qui a été fait au 
Molard et à Chantepoulet. Tek sont les vœux des ha
bitante de ce quartier exprimés par le président de l'As
sociation des Intérêts de Longemalle, un bon vieux Ge
nevois très dévoué à la chose publique. Cette association 
a déjà agi auprès des autorités municipales mais elle 
n'a reçu qu'une réponse évasive. Aujourd'hui je de
mande que la commission des travaux et M. Oltramare 
s'occupent à nouveau, de la question. Comme la dépense 
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serait peut-être assez considérable, nous ne demandons 
pas l'exécution immédiate des travaux, mais nous de
mandons qu'il y ait un plan fixé et qu'on série les tra
vaux si c'est nécessaire. L'édicule que nous prévoyons 
donnerait d'ailleurs un certain rendement. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La question 
posée par M. Brun n'est pas nouvelle. J'avais préparé 
un projet d'aménagement de la place Longemalle avec 
gare-abri pour les tramways, kiosques à fruits et à jour
naux et W.-C. en sous-sol. J 'ai soumis ce projet à la 
commission des travaux qui l'a refusé. Elle estima qu'il 
n'y avait pas besoin d'un abri pour les tramways à cet 
endroit, qu'un bâtiment gâterait la place et qu'il n'y 
avait rien à changer. J'ai dû m'incliner. 

D'un aatre côté j 'ai dû chercher à donner satisfac
tion aux interpellations concernant la vespasienne. 
Comme le Service électrique étudiait la possibilité de 
mettre le transformateur électrique en souterrain, j 'ai 
examiné la possibilité de placer l'urinoir en sous-sol, 
l'entrée de l'escalier étant dissimulée par un petit jar
din. La place serait ainsi dégagée. Pour ma part j 'au
rais préféré le bâtiment complet avec abri, kiosque et 
cabinets qui aurait rapporté 5 % au lieu de faire une 
dépense qui ne rapportera rien, mais j 'ai dû, comme je 
l'ai dit, m'incliner devant la décision de la commission 
des travaux. 

Pour l'amélioration de la ;place dans son ensemble il 
serait difficile de faire quelque chose de bien tant que 
les niveaux ne sont pas définitifs.. Comme vous le savez, 
il y a des maisons qui sont perchées et qui ont plusieurs 
marches d'accès et d'autres qui sont enterrées. Cette si
tuation ne pourra prendre fin que lorsqu'on aura re
construit les immeubles à l'entrée de la rue Neuve. 
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La commission des travaux a été nantie aujourd'hui 
même du projet de vespasienne en sous-sol et je pen
sais demander dans une prochaine séance le crédit né
cessaire. Le Conseil municipal n'aura qu'à refuser ce 
crédit et alors nous étudierons une autre solution. 

M. Brun. Je remercie M. Oltramare de ses explica
tions et je constate qu'en fait il est d'accord avec moi. 
(M. Oltramare, conseiller administratif. Parfaitement.) 
La commission des travaux ne pourrait-elle pas exami
ner à nouveau la question et voir si elle pourrait tenir 
compte des desiderata- exprimés ? 

M. Déléamont. Il me semble qu'il y a une confusion 
dans l'esprit de M. Oltramare. Ce que la commission 
des travaux a refusé c'est l'établissement de Pédicule 
sur l'emplacement du kiosque à fruits et non à la place 
du Port. La commission ne refuserait pas, du moins je 
le crois, d'examiner la construction de l'édifice dont a 
parlé M. Oltramare sur l'emplacement de la fontaine. 

Puisque j 'ai la parole, je voudrais demander à M. Ol
tramare de ne pas oublier le projet de gare-abri au Cours 
de Rive. M. Oltramare m'avait répondu que le projet 
était à l'étude. Il serait temps d'y songer. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il me faut 
revenir sur la question de Longemalle. J'ai rassemblé 
la commission des travaux et je lui ai présenté mon 
projet, ce que je fais depuis que cette commission existe. 
M. Déléamont nous dit qu'elle serait d'accord si on 
enlevait la fontaine, mais je vois déjà de nos collègues 
qui ne sont pas d'accord. 

M. Déléamont a parlé de la station-abri du Cours de 
Eive. Nous avons demandé l'opinion de la C. G. T. E. 
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et du Genève-Veyrier en ce qui concerne l'aménagement 
de leurs lignes. Le Genève-Veyrier nous a fait savoir 
qu'il aurait aimé avoir un emplacement plus central; 
il voudrait pouvoir arriver jusqu'à Longemalle ou il 
pourrait faire plus facilement ses mouvements de 
wagons. Il y a là une question assez complexe qui ne 
peut être résolue d'un jour à l'autre. 

M. Perrier. La commission des travaux est purement 
consultative et ne donne que dés préavis. Si M. Oltra-
mare estimait sa proposition juste, il devait la .présent 
ter sans s'inquiéter du préavis de la commission, qui 
n'était pas d'accord sur la façon dont était présentée 
cette amélioration de la place Longemalle. 

M. Oltramare, conseiller administratif. On me de
mande de ne pas tenir compte du préavis de la commis
sion des travaux. Je me suis toujours montré respec
tueux de ses préavis. 

M. le Président. Permettez à votre président de don
ner son avis. Le Conseil municipal ne connaît pas la 
commission des travaux, puisque ce n'est pas lui qui la 
nomme. Le seul responsable de ses opinions devant lui, 
c'est le Conseil administratif. 

M. Thomas. J 'at t ire l'attention du délégué aux pro
menades sur l'état dans lequel se trouve la promenade 
du Pin, qui est dans un état d'entretien déploraibl». 
Elle a été aménagée il y a quelques années pour facili
ter l'écoulement des eaux, mais dès lors, rien n'y a été 
fait. Les arbres n'y sont plus jamais taillés, ni soignés. 
Cette promenade est cependant fort utile à beaucoup 
de gens. Il en est de même du jardin des Bastions dont 
les allées latérales, du côté de la rue de Candolle par 
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exemple, sont mal entretenues. Une barrière a disparu 
sur une assez grande longueur et n'a pas été remplacée 
depuis plusieurs semaines. Il faudrait une surveillance 
de temps en temps. Cette surveillance existe dans cer
taines promenades, celle des Cropettes par exemple, où 
je passe très souvent dans mes visites aux écoles et que 
j 'ai toujours trouvée en bon état d'entretien, bien que 
cette promenade soit très fréquentée. Il y a là une ques
tion d'ordre et de surveillance et je la rèeotaSHande au 
délégué. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La question 
sera examinée. 

M. Pons. Je voudrais manifester mon étonnement du 
système adopté par la Ville pour la distribution des1 je
tons de coke. A l'issue d'une réunion scolaire, au foyer 
du Théâtre, j 'ai pu constater < que les faits allégués 
par divers journaux, la Tribune, la Suisse, le Genevois, 
avec lesquels je me trouve pour une fois d'accord, sont 
parfaitement exacts. Dès 11 h. du soir, il y avait là des 
enfante qui devaient attendre jusqu'au matin la dis
tribution des jetons. C'était un scandale et je priai M. 
Claret, chef de la police municipale de trouver un 
moyen d'y mettre fin. Il a alors fait retirer les carnets 
de ces enfants et les a envoyés se coucher. Au moyen 
d'un faible pourboire, ces enfants étaient condamnés à 
passer toute la nuit pour toucher des jetons le lende
main. Il y a là une anomalie qui provient de l'adminis
tration de la Ville. $ e serait-il pas possible de trouver 
un autre système de distribution de ces jetons ? Je re
grette beaucoup l'indifférence des autorités dans ces 
sortes de cas, et j'espère que si les distributions recom
mencent on trouvera un autre mode de faire. 
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Je demande aussi au Conseil administratif si les 
bruits alarmants qui circulent en ville, relatifs au man
que de charbon à l'usine à gaz, sont exacts ? La popula
tion de notre Ville demande à être renseignée sur ce 
point. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Il 
est très difficile de faire quelque chose qui échappe à 
la critique. Il y aura toujours des gens qui ne sont pas 
satisfaite. Pendant que nous étions aux prises avec les 
difficultés que vous savez en ce qui concerne le gaz et 
le coke nous avons d'abord pensé à assurer la provision 
nécessaire pour nos écoles et bâtiments municipaux. 
Puis nous avons songé à approvisionner la population 
modeste qui ne pouvait se procurer du charbon d'autre 
façon. La distribution du coke a été notre préoccupa
tion constante. Eien n'aurait été ;plus simple que de con
tinuer comme autrefois à vendre notre provision aux 
marchands de charbon. C'eût été beaucoup plus com
mode pour nous, mais nous ne l'avons pas voulu et nous 
avons réservé toute la vente du coke disponible aux per
sonnes qui viendraient en faire la demande à nos bu
reaux du boulevard du Théâtre. Quand la quantité fut 
encore réduite nous pensâmes à la réserver à ceux qui 
ne pourraient payer les grands prix demandés par les 
marchands et nous créâmes trois dépôts qui vendraient 
bon marché et par petites quantités. Cette distribution 
à un prix très avantageux amena des abus. On se prê
tait le livret de famille. Il fallut supprimer cette vente 
et* organiser dans le vestibule du .Théâtre la distribu
tion des jetons. On comptait sur une demande de 200, 
300 ou 400 jetons. Au début, cette mesure donna 
satisfaction. Elle était restreinte à une quantité maxi-
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mum de 150 kilogrammes par mois inscrits sur le 
livret de famille. Mais là aussi il y eut des abus : il 
y a des gens qui cédaient leur livret de famille et en
voyaient, pour le jeudi par exemple, des enfants qui 
arrivaient avec les carnets et attendaient des heures 
pour être les premiers le matin. On venait dès 7 h., puis 
dès 6 h., 5 h., 3 heures du matin, alors qu'en une demi-
heure la distribution pouvait être faite. Je ne vois ,pas 
comment nous pouvions empêcher les gens de venir plu
sieurs heures d'avance. Lorsque des personnes viennent 
trois ou quatre heures avant l'ouverture des guichets 
pour une représentation de Sarah Bernhardt, personne 
ne songe à l'empêcher. Si des enfants viennent pendant 
la nuit, c'est à la police d'y mettre ordçe et d'empê
cher que les enfants soient dans la rue à des heures in
dues. Je déplore profondément qu'il y ait des parents 
sans cœur qui envoient leurs enfante passer la nuit dans 
la rue. Pour nous, noue avons fait tout ce qu'il était 
humainement possible de faire. Dans ces circonstances 
nous avons interrompu k distribution. On ne peut 
nous adresser aucun reproche, car nous faisions cette 
distribution à des- prix très réduits, 6 fr. les 100 kilos, 
et cela en livrant par petites quantités. 

Lorsque la vente reprendra nous ne vendrons pas 
toute la quantité "disponible. Nous en vendrons le moins 
possible afin de réserver une certaine quantité pour 
l'hiver où la demande sera beaucoup plus forte et nous 
devrons songer à avoir notre provision pour les bâti
ments municipaux, les écoles et nos divers services. 
Nous mtiltiplieroBe les bureaux de distribution 4e je
tons et nous restreindrons le nombre des jetons vendus 
dans chaque bureau. 
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M. Pons m'a posé une autre question. Le charbon 
nous arrive de façon très irrégulière; un jour il nous 
en arrive quelques wagons puis 'pendant une série de 
jours il ne nous en arrive point. Nous en avons encore 
pour environ deux et demi à trois mois. Nous ne som
mes d'ailleurs pas plus mal partagés que les autres 
usines suisses. (M. Naine. Ne le sommes-nous même 
pas mieux que certaines usines ?) L'organe central qui 
répartit les arrivages suivant les réserves et qui est à 
Zurich, fait ces distributions avec la plus grande im
partialité et nous n'avons pas à nous plaindre. Néan
moins les arrivages sont insuffisants et la situation mé
rite la plus grande attention; elle est sérieuse mais non 
désespérée. Le charbon a diminué et la production du 
gaz doit être réduite. La diminution de la consomma
tion qui avait été réduite de 25 % n'est déjà plus que 
de 15 %, et il faudra prendre de nouvelles mesures 
restrictives. Il faut que la population s'y attende et 
cherche à nous donner satisfaction. Tout le monde de
vrait y mettre de la bonne volonté et chercher à réduire 
la consommation. Les conseillers municipaux devraient 
tenir compte de cette situation difficile vis-à-vis de la 
population et l'éclairer sur les difficultés qu'elle pré
sente. Le charbon ayant diminué, il faut diminuer la 
consommation du gaz et du coke. Nous avons fait ce 
que nous avons pu pour éclairer le public. (Très bien.) 

M. Pons. Je n'ai pas voulu faire des reproches au 
Conseil administratif; je suis heureux d'avoir provo
qué les explications de M. Gampert. J 'ai l'impression 
plutôt de lui avoir tendu la perche en lui permettant 
de mettre au courant le Conseil municipal et la popula
tion. Comme mandataire du peuple, j'avais le droit de 
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demander ces explications. M. Gampert me dit ne pou
voir trouver un autre système. (M. Bruni Indiquez-en 
un!) Je ne fais pas partie de l'administration. (Ex
clamations à droite.) J'ai demandé seulement que le 
scandale que j 'ai signalé ne se renouvelle pas. Je crois 
que la multiplication des bureaux serait un des moyens 
de remédier à cet état de choses. 

M. Régamey. Puisque nous en sommes au chapitre du 
coke, je voudrais encore parler de la question du gaz. 

Il ne m'avait pas été possible d'assister à la séance 
du 9 février lftl7 où cette question fut débattue. 

Toutefois je tiens à rappeler qu'une entrevue avait 
eu lieu entre J|4. Gampert, délégué aux Services indus
triels, d'une part, et quatre de mes collègues du groupe 
socialiste, d'autre part. 

Je faisais partie de cette délégation. M. Gampert me 
permettra bien de donner connaissance au Conseil mu
nicipal de notre entretien, et de lui rappeler par la 
même occasion les réclamations qui lui furent exposées. 

Nous avons tout d'abord demandé de porter de 20 à 
25 ou 30 m3 par ménage le chiffre maximum de mètres 
cubes pouvant être consommés sans augmentation de 
prix. 

2° La fixation d'un contingent de consommation par 
membre de famille. 

3° A ce que l'économie de consommation réalisée sur 
un mois compense le surplus de consommation des mois 
suivants. 

4° Enfin, à ce que l'extraction des sous-produits pro
venant de la distillation du goudron ne porte pas pré
judice à la qualité du gaz, en poussant trop loin ce 
genre d'opérations. 
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M. Qampert nous a expliqué que ces manières de 
faire compliqueraient par trop la tâche de l'adminis
tration. 

En ce qui concerne la mauvaise qualité du gaz, il l'at
tribue à la mauvaise qualité de la houille. Il nous a dit 
qu'il examinerait la possibilité d'augmenter le mini
mum de 20 ms. 

Ce que nous avons demandé n'était pas excessif. C'eût 
été une répartition juste et équitable d'un produit de 
première nécessité. 

En adoptant les mesures telles qu'elles ont été prises 
par le Conseil administratif, on favorise une catégorie 
de consommateurs au détriment de l'autre. 

Ceux qui, l'année dernière, ont été économes de gaz 
ne savent comment s'en tenir à la quantité réduite. 

Les conditions faites par exemple à La Chaux-de-
Fonds montrent que plusieurs des avantages que nous 
avons demandés ont pu être appliqués dans cette 'ville. 
Bien n'empêche d'en faire autant à Genève. 

Voici quelles; sont ces conditions, en vigueur à La 
Chaux-de-Fonds : 

L'excédent des trois quarts de la consommation de 
gaz de 1916 est tarifé à 60 centimes le nu3. 

Si cet excédent n'atteint pas 40' m3, le prix n'est que 
de 40 centimes le m*. 

L'excédent d'un mois est compensé par l'économie 
d'un autre mois. 

Enfin un contingent de consommation de gaz a été 
fixé. Il est de 15 m3 par abonné plus 5 m3 pour chaque 
personne faisant partie-de son ménage. 

Le gaz industriel se paie 40 centimes le m3. 
Ces normes pourraient être étudiées et adoptées à 6e-
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nève. Elles sont d'autant plus nécessaires que le man
que de "bois et de charbon force de plus en plus à recou
rir à l'usage du gaz. 

Je prie M.. Gampert de prendre en considération les 
réclamations que je lui soumets ce soir. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Je 
prends note des réclamations faites et je les examinerai 
avec bienveillance. Nous ne demanderions pas mieux 
que d'augmenter le» facilités, mais le charbon n'arrive 
pas et il faut réduire la consommation. Tout d'abord, 
'on a aocusé l'administration d'avoir refusé un marché 
de charbon. C'est en effet arrivé une fois. On m'a offert 
une quantité, d'ailleurs peu importante, de charbon, de 
qualité très inférieure, et à un prix extrêmement élevé. 
J'ai refusé cette offre et'j 'en prend® la pleine respon
sabilité. Le charbon était mauvais et le prix ridicule
ment exagéré. 

Devant cette situation d'une réduction de la quantité 
de gaz à consommer, nous avons examiné ce qui pour
rait être encore fait pour réduire la consommation. 

Le minimum sujet à réduction continuerait à être 
de 20 m3. Si nous le portons à £5 ou à 30 m3 la réduc
tion serait absolument illusoire car la grande majorité 
de nos 35,000 abonnés ne consomment que 30 mètres 
par mois. Nous noue en tiendrons! à ce minimum de 20 
mètres cuibes et nous demanderons' une diminution 
croissante avec le nombre des mètres consommés, 25 % 
d'abord, puis 30, 40 et 50 % pour les gros consomma
teurs. Cette réduction croissante avec le nombre de mè
tres consommés antérieurement nous semble juste. Les 
gros consommateurs pourront s'arranger autrement en 
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supprimant les bains qui consomment une grande quan
tité de gaz. C'est le seul moyen que nous ayons trouvé 
de réduire la consommation d'une façon suffisante. 

La grosse difficulté, c'est l'industrie. I l y a là de groi 
consommateurs qui nous diront que si nous réduisons 
leur consommation ils fermeront leurs usines' et met
tront leurs ouvriers «ur le pavé. Nous leur laisserons 
quelques mois pour se retourner et pour trouver un 
autre moyen d'exploiter. 

On nous donne l'exemple de La Chaux-de-Fonds. Je 
ne connais pas assez les conditions de l'exploitation 
dans cette ville, mais il n'y a pas 35,000 abonnés et 
les difficultés sont beaucoup moins fortes que chez nous. 

Les deux villes ne peuvent pas se comparer. 
Nous nous attendons, comme ce fut le cas il y a 

quelques semaines, à un déluge de réclamations. Elles 
seront examinées avec attention et nous y ferons droit 
lorsqu'elles seront fondées. 

M. Régamey. Je remercie M. Gampert de ses expli
cations. J'espère qu'il pourra présenter un nouveau 
projet donnant satisfaction à tout le monde. 

M. Renaud. J 'ai écouté avec intérêt ce qui a été dit 
concernant le coke et les explications du Conseil admi
nistratif en ce qui concerne les faits signalés par M. 
Pons. M. Gampert a donné des explications. Comme lui 
je crois que la multiplication des bureaux de distribu
tion des jetons donnera satisfaction. 

Une assem'blée a été convoquée récemment à laquelle 
assistaient des personnes de tous les partis pour exa
miner les diverses questions économiques qui se posent 
au moment actuel. On y a parlé de la cuisson des àli-
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ments et il est aasez intéressant d'examiner les conclu
sions auxquelles la réunion avait abouti : 

« Pour atteindre le but que nous poursuivons, e'est-à-
dire permettre l'emploi du gaz pour la cuisson des ali
mente à ceux qui l'ont toujours économisé, et mainte
nir intactes nos réserves de charbon, nous proposons ce 
qui suit : 

1° Interdire l'emploi du gaz pour les appareils 
chauffe-bains. 

2° Accorder un minimum de consommation par per
sonne et par ménage. 

3° Augmentation de ce minimum de 50 % pendant 
les onois d'été (mai à octobre) afin d'éviter autant que 
possible l'emploi du charibon. 

4° Tenir compte des quantités économisées sur les 
minima accordés pendant l'hiver, par les personnes 
utilisant un potager à charbon. 

5° Eventuellement, si la chose est faisable, accorder 
une prime de deux centimes pour chaque mètre cube 
de gaz économisé sur le minimum accordé. » 

Le Conseil administratif pourra examiner encore s'il 
n'y a pas quelque chose à faire dans ce sens. 

M. Oampert, président du Conseil administratif. J'ai 
encore une communication à faire au Conseil munici
pal. Le Conseil administratif, avec l'approbation du Con
seil d'Etat, a décidé, pour donner satisfaction aux de
mandes qui lui ont été adressées, de donner à la rue de 
la Halle le nom du poète genevois Louis Duchosal. 

Cette rue a été habitée par le poète. 
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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 l'achat des immeubles, 
rue Verdaine, 18 et Traversière, 22. 

M. le Président. Je rappelle que la commission 
n'avait pas été dissoute. Elle vous présente aujourd'hui 
un nouveau rapport. 

M. Martin, au. nom de la commission, donne-lecture 
des rapports et projets d'arrêtés suivants : 

I. Rue Verdaine, 18. 

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 1e r mai 1917, nous avons proposé 
de ne pas ratifier le compromis de vente passé entre le 
Conseil administratif et les consorts Dubouloz, relati
vement à l'immeuble rue Verdaine, 18. 

Nous ajoutions que, si de nouvelles démarches ne 
pouvaient aboutir à une réduction du prix demandé, le 
Conseil administratif devrait recourir à l'expropria
tion. Sur notre proposition, vous avez refusé de passer 
au second débat sur la proposition du Conseil admi
nistratif. 

Dès lors les consorts Dubouloz et Berthoud ont fait 
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savoir au Conseil administratif que, pour éviter une 
demande d'expropriation, ils seraient disposés à fixer le 
prix de vente de leur immeuble à 71,300 fr. au lieu de 
77,000 fr. primitivement demanldé. 

Le Conseil administratif vous demande aujourd'hui 
de revenir sur votre décision et d'aocepter .maintenant 
la proposition des consorts Dubouloz en réduisant à 
71,300 fr. le prix de l'immeuble. 

Votre commission a estimé que cette nouvelle propo
sition était acceptable. La somme de 71,300 fr. corres
pond au prix (d'acquisition de l'imimeuble par les con
sorts Dubouloz, aux enchères publiques. 

Il faut d'autre part tenir compte de l'intérêt qu'a la 
Ville d'acquérir l'immeuble rue Verdaine, 18, le plus 
tôt possible sans risquer les lenteurs d'une expropria
tion. 

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

PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil municipal, 

Vu l'ficte intervenu entre le Conseil administratif et 
les consorts Dubouloz, aux termes duquel ces derniers 
cèdent | la Ville de Genève, pour le prix de 71,300 fr., 
l'immeuble rue Verdaine, 18, soit la parcelle 4565, 
feuille f 0 du Cadastre de la commune de 'Genève, d'une 
surface de 40 m2 75, et tous leurs droits dans les par
celles 4f>62 et 4566, même feuille, mesurant ensemble 
208 m2 05; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

75me AfJNÉE 4 
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AERÊTE : 

ABTICLE 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 
71,300 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense, prélevée sur le solde de l'emprunt de 
1916, sera portée au 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 
exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. Martin, rapporteur, donne lecture du deuxième 
rapport de la commission : 

http://ouvert.au
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I I . Rue Traversière, 22, Petit Perron, 4. 

Messieurs les Conseillers, 

Comme le Conseil administratif vous l'a exposé, cet 
immeuble si» rue du Perron, 4 et Traversière, 22, 
forme l'angle de la rue du Petit-Perron et (3e la place 
du Fort de l'Ecluse. 

Il a été sorti de l'opération faite par MM. de Mor-
sier et de Roulet, sauf en ce qui concerne une petite 
partie, soit bâtiment 192, que la Ville devra rétrocéder 
à MM. de Morsier et de Roulet. 

Cet immeuble forme la parcelle 4885, feuille 25, de 
3 ares 49 m2 75 et comprend les bâtiments i 192, maga
sins, logements en maçonnerie, i 193 idem, i 194 esca
liers, i 195 magasins et logements en maçonnerie. 

Le Conseil administratif, pour permettre au Conseil 
municipal de se prononcer, a passé avec la propriétaire 
Mlle Laure Martine un pacte d'emption valable jusqu'à 
fin juin 1917 pour la somme de 167,000 fr. 

Votre commission a examiné à nouveau en détail la 
proposition du Conseil administratif, qui lui paraissait 
donner à l'immeuble une valeur exagérée. 

Les estimations faites précédemment lorsque l'im
meuble était compris dans l'opération de MM. de Mor
sier et de Boulet donnaient à l'immeuble une valeur 
de 147,000 fr. au maximum. 

Cette valeur correspondait à la capitalisation d'un 
revenu maximum de 7,000 fr. à 4 3/4 %, taux actuelle
ment admis par les tribunaux dans une récente expro
priation. 

Après un sérieux examen il a paru à votre commis-
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sion que la Ville, devant maintenant acquérir l'im
meuble pour son propre compte, ne pouvait offrir de le 
payer un prix supérieur, prix qui apparaît déjà comme 
élevé et qui correspond à 420 fr. le m2. 

La propriétaire, malgré de multiples démarches, n'a 
pu se décider à faire une sérieuse concession sur ses 
prétentions, c'est pourquoi votre commission à l'una
nimité a été d'avis d'engager le Conseil administratif 
à poursuivre les formalités d'expropriation. Nous pen
sons même que, lors de l'expropriation, la Ville devra 
réduire son offre à 138,300 fr., somme correspondant 
à la capitalisation à 5 % du revenu net de 6,900 fr. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseil
lers, de ne pas donner suite au pacte d'emption passé 
par le Conseil administratif et de ne pas passer au se
cond débat sur l'arrêté qui vous a été proposé. 

Le Conseil, conformément aux conclusions de la com
mission, décide de ne pas passer au second (débat. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'acquisition de pé
trole 

M. Naine, au nom 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 choisie, pour examiner 
le projet d'arrêté destiné à ouvrir au Conseil adminis
tratif un crédit pour l'achat de pétrole, vous propose 
d'entrer dans les vues du Conseil administratif et de 
voter le crédit demandé. 

Elle vous propose même de porter de 25,000 ff. à 
50,000 fr. le montant de ce crédit. 

En effet la quantité de 30,000 kilogs qui peut être 
achetée en ce moment ne représente qu'une très faible 
proportion de la quantité de pétrole consommée pen
dant l'hiver par la population genevoise et nous croyons 
qu'il y a intérêt à continuer les achats dans la mesure 
où ceux-ci seront possibles sans être obligé de revenir 
devant le Conseil municipal pour l'obtention d'un nou
veau crédit. 

Nous vous rappelons ce que le premier débat sur 
cette question a déjà mis en évidence, c'est-à-dire que 
le pétrole fait actuellement l'objet d'un monopole fédé
ral d'importation, administré par la division des mar
chandises du Département fédéral de l'Economie pu
blique. 

C'est cette autorité qui actuellement importe soit de 
Galicie, soit d'Amérique tout le pétrole qui arrive en 
Suisse; elle le cède au fur et à mesure des besoins aux 
commerçants .en gros qui sont obligés à leur tour de le 
vendre en demi-gros et aux détaillants à des prix exac
tement définis par l'autorité fédérale par arrêté du 5 
juin 1916. 

Dans la règle, la Confédération ne fournit pas le pé
trole aux autorités cantonales ou communales; elle es-
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time que, si des réserves peuvent être accumulées, ces 
réserves doivent être à sa disposition. 

C'est le cas maintenant, et nous avons appris avec 
plaisir de la touche du chef de la division des mar
chandises que des réserves peuvent heureusement être 
constituées et qu'une partie de celles-ci sont même lo
gées à Genève. 

Aujourd'hui k Ville de Genève se trouva en face 
d'un grossiste qui, tout en satisfaisant aux besoins de 
sa clientèle, a pu faire une réserve de 30,000 kilos qu'il 
est disposé à nous vendre; nous croyons devoir conseiller 
cet achat et augmenter encore par la suite le stock ainsi 
constitué si d'autres occasions se présentent. 

L'autorité municipale se trouvera de la sorte en pos
session d'une minime partie de .pétrole disponible dont 
elle pourra disposer l'hiver prochain selon son gré et 
selon ses besoins. 

La question du prix de ce pétrole soulevée à la der
nière séance a fait l'objet d'un examen attentif de votre 
commission. 

De nouvelles démarches faites par M. le Conseiller 
administratif délégué aux travaux auprès du vendeur 
ont amené celui-ci, au prix articulé de 43 fr. 20 les 
100 kilogs, à prendre à sa charge les frais de manu
tention et de distribution au domicile des détaillants, 
du pétrole qu'achèterait la Ville de Genève. 

Dans ces conditions le marché paraît nprmal à votre 
commislsion et la ville de Genève ne peut subir d'autre 
perte que celle de l'intérêt du capital engagé dans cette 
opération, une baisse du prix du pétrole n'étant pas 
vraisemblable d'ici à la fin de la guerre. 

Nous vous engageons donc, Messieurs les Conseil-
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lers, à ratifier l'arrêté avec la miodification proposée 
portant tde 25 à 50,000 fr. le montant du erédit. 

l'UOJhT D'AKKÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

ABTIOLE PBIMIEB. 

Il est ouvert au Conseil administratif un «crédit de 
50,000 fr. pour l'achat de pétrole. 

ABT. 2. 

Il sera ouvert un compte spécial pour cette opéra
tion et la dépense justifiée au compte rendu. • 

ABT. 3. 

L'urgence est déclarée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Martin. Je ne veux pas m'opposer à cet achat que 
n'accepte bien que le prix me semble légèrement supé
rieur au prix officiel. Je recommande au Conseil admi
nistratif de ne pas perdre de vue les occasions de con
tinuer ces achats. Il devrait faire des démarches au
près de la Confédération pour profiter de nouveaux 
achats qui pourraient se présenter. Le logement du pé
trole acheté pourrait être assuré en faisant des démar-
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ches auprès des propriétaires de citernes qui ne sont 
pas utilisées. Si la Confédération se refuse à nous faire 
de nouvelles ventes, il faudrait ne pas négliger -ke 
offres de .particuliers désireux de pjacer leur marchan
dise, même à un prix moins avantageux pour la Ville. 

M. Naine, rapporteur. Je voudrais donner quelques 
explications à M. Martin. Il est compréhensible que la 
iConfédération tienne à conserver ses (réteerves et dussé-
je me faire l'avocat du diable, je constate que, si elle 
s'est adjugé le monopole et si elle cherche à augmenter 
ses stocks et à les laisser en dépôt, ce n'est pais pour les 
yendre à ceux qui lui en demandent mais pour pouvoir 
les répartir au moment venu de façon équitable dans 
tout le )pays. 

Je puis rassurer M. Martin en ce qui concerne le 
prix fait à la Ville. Comme il comprend la livraison à 
domicile des épiciers, il est absolument conforme aux 
prix faits pour la consommation. 

Le Conseil décide de passer au deuxième* débat et 
adopte l'article ipremier. 

Art. 2. 

M. Martin. Le compte rendu de quelle année ? 1917 ? 

M. Naine, rapporteur. Il est possible que cette somme 
ne soit pas entièrement dépensée en 1917, mais le 
compte rendu de 1917 mentionnera l'emploi fait de 
cette somme. 

M. Martin. Je «'insiste pas. 
Les articles 2 et 3 sont adoptés ainsi que l'arrêté dans 

son ensemble. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

déclaré définitif. 
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M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mern-
Wres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'acquisition d'immeubles rue 
du Môle, nos 13 et 15. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis
tribués : 

Messieurs les Conseillera, 

La parcelle acquise, en vertu de l'arrêté du Conseil 
municipal du 10 mars 1911, en vue de la construction 
de l'annexe de (l'Ecole primaire de la rue de Berne, est 
grevée d'une servitude de non bâtir au iprofit des im
meubles rue du Môle, 13 et 15 qui, réciproquement, 
sont grevés de la même servitude au profit de la (pro
priété de la Ville. 

Cette servitude passa inaperçue, l'acte d'acquisition 
par la Ville mentionnant le titre constitutif de la servi
tude, qui date de 1853, sans relater la servitude elle-
même. 
. Les ^propriétaires intéressés prirent leur inscription 
contre la Ville bien après lia construction de l'annexe 
de l'Ecole de la rue de Berne — construction contre la
quelle ils n'avaient ipas protesté — ;puis ils réclamèrent 
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la réparationt du préjudice qu?ils estimaient leur être 
causé par de bâtiment édifié/par la Ville. 

Le Conseil administratif entra alors en négociations 
ave© tes intéressés, tout eni réservant entièrement la 
question de droit. 

Deux solutions s'offraient à lui pour régler cette af
faire : le rachat des fonds dominant -ou le paiement 
d'une indemnité. 

Le rachat des immeubles, du reste nécessaire pour 
l'extension future de l'école, apparut comme la solution 
la ipllus rationnelle, mais le Conseil administratif n'es
tima pas pouvoir donner 'suite aux prétentions exagérées 
qui lui étaient opposées, chacun des propriétaires de
mandant 65,000 fr. pour son immeuble. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif invita 
les intéressés, toujours en réservant la question* de droit, 
à formuler le chiffre de l'indemnité qu'ils estimaient 
leur être diue pour réparation du préjudice auquel ils 
prétendaient. 

Les deux propriétaires réclamèrent chacun 15,000 fr. 
et la radiation réciproque <de la servitude, demande que 
le Conseil administratif trouva exagérée estimant que 
le ipréjudice causé était loin d'être aussi considérable 
que les 'propriétaires intéressés le prétendaient. 

En effet, la Ville avait le droit de construire son bâti
ment mais elle aurait dû reculer de 2 m. 30 l'a façade 
qui regarde les immeubles en question, soit jusqu'à la 
limite de Ba partie grevée. C'est ce seuil empiétement 
qui constitue le préjradice et non pas l'ensemble de la 
construction ainsi que les propriétaires intéressés pa
raissaient le croire. I l faut observer qu'il reste encore 17 
mètres d'espace libre jusqu'aux façades des immeubles 
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rue du Mette, 13 et 15 et que, le bâtiment de lia Vile n'a 
que 14 imètres de hauteur à la corniche. 

Or, si la Ville avait .construit à 2 m. 30 en retrait un 
bâtiment de 19 m. comme elle en avait le droit, il en 
aérait résulté, pour les immeubles mie du Môle, 13 et 15, 
des inconvénients beaucoup 'plus graves au point de vue 
de la diminution de da lumière et du cube d'air. 

En conséquence, le Conseil administratif décida de 
laisser le soin aux 'propriétaires, TU leurs iprétentions, 
de porter cette affaire devant les Tribunaux. 

A partir de ce moment, les propriétaires dissocièrent 
leurs intérêts; tandis que ceux du n° 15 assignaient la 
Ville, celui diu n° 13 se montrait plus conciliant et dé
clarait être prêt à terminer cette affaire en cédant son 
immeuble à la Ville pour le'prix de 50,000 fr. 

L'immeuble rue du Môle, 13, forme au cadastre la 
paroale 651, de 329 m2 60; le bâtiment de 137 m2 est 
construit à front de la rue du Môle; il a 4 étages, sur 
rez-de-chaussée, occupés chacun par un appartement de 
5 pièces, sauf au 4™e où l'appartement n'a que 3 pièces; 
au rez-de-chaussée se trouvent une arcade et 'trois pièces. 
Le bâtiment est, dans son ensemble, en assez bon état 
d'entretien et son rendement brut s'élève à 3,200 fr. 

Peu de temps après, les propriétaires du n° 15 accep
taient à leur tour une transaction basée sur le prix de 
k9,500 fr., obtenu en appliquant à cet immeuble le 
prix du mètre carré résultant de H'aoeoiid intervenu avec 
le propriétaire du n° 13 et en y ajoutant 100 fr., coût 
présumé des frais d'instance de la partie adverse. 

Le bâtiment rue du Môle, 15, construit sur la parcelle 
641, de 3'25 m2 70, a à ipeu près les mêmes dispositions 
que le n° 13, mais son état est un peu moins bon; «on 
revenu s'élève brut à 3,120 fr. 



64 SKAKCK DU 29 MAI 1917 

Le Conseil administratif demande au, Conseil (muni
cipal de se (prononcer sur ces deux transactions qui ré
gleraient lie litige résultant de l'inobservation de la ser
vitude qui grève une .partie du fonds de la Vile, tout 
en mettant celle-ci en possession d'immeubles dont l'ac
quisition sera rendue nécessaire dans l'avenir en vue du 
développement du mias scolaire dans lequel iis^sont en
clavés. 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le Conseil admi
nistratif estime que le (préjudice causé à ces deux im
meubles- n'est pas bien sensible et que l'indemnité à la
quelle la Ville (pourrait être condamnée ne saiurait être 
bien considérable. Mais il faut tenir compte qu'outre 
l'aléa que iprésente tout 'procès, cette solution ne régle
rait ipas le litige d'une manière .satisfaisante car elle ris
querait d'entraîner la radiation de la -servitude au béné
fice de la Ville ce qui (présenterait de graves inconvé
nients pour le bâtiment d'école. Puis cette indemnité, 
aussi imodiqiue fût-elle, augmentée des frais d'instance et 
ajoutée au prix des immeubles que la Ville devra fata
lement acquérir, risque fort de rendre, dans l'avenir, 
l'opération plus onéreuse qu'elle ne peut l'être aujour
d'hui. 

Les prix demandés par rapport aux revenus des im
meubles . représentent, en fixant le taux des charges à 
25 % pour le n° 13 et 30 % pour le n° 15, 4,8 % pour 
le premier immeuble et 4,4 % pour le second, chiffres 
qui 'semblent .susceptibles d'amélioration; il faut tenir 
compte aussi du fait que les surfaces bâties représentent 
moins de la moitié de la superficie totale des fonds. 

C'est pourquoi, tout bien considéré, le Conseil admi
nistratif, estimant qu'il y a intérêt pour la Ville à régler 
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cette affaire par l'acquisition des deux immeubles en 
question, vous propose, Messieurs les Conseillers, l'adop
tion des projets d'arrêtés .suivante : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
M. Devamt-Neyret, 'propriétaire, aux termes duquel oe 
dernier cède à 'la Ville de Genève, pour le iprix de 50,000 
francs l'immeuble rue du Môle, 13, soit la ipareelle 651, 
feuille 6 du cadastre de la commune de Genève P . D., 
mesurant 329 m2 60; 

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 

50,000 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense sera portée au compte : Immeubles pro
ductifs de revenus. 
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ABT. 3. 
Il' sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptâons à émettre au nom de la Viffle de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
50,000 fr. 

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

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

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

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

I I 

Le Conseil municipal, 
Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 

Mmes Colomb et Christin, propriétaires, aux termes du
quel ces dernières cèdent à la Ville de Genève, pour le 
prix de 49,500 fr. l'immeuble rue du Môle, 15, soit k 
parcelle 641, feuille 6 du cadastre de la commune de 
Genève P . D., (mesurant 32*5 m2 70; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

ABTICLB PBEMIEB. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 
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ART. 2. 
11 est ©uvert au Conseil administratif un crédit de 

49,500 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense sera portée au compte : Immeubles pro
ductifs de revenus. 

AET. 3. 

H sera 'provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
49,500 fr. 

AET 4. 

Le Conseil d'Etat est iprié 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 fbut 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 2-9 décembre 1&55, la Ville de Genève est exemp
tée des droits d'enregistrement et de transcription. 

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

Une préconsultation est ouverte pour les Recom
mandations à lui aidresfser. 
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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, Koux-Eggly, Uhler, Jaccoud et 
Pons. 

Ces choix sont approuvés. 

1 Cinquième objet à l'ordre du jour. < 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit en vue 
d'une allocation spéciale au personnel 
de l'Administration municipale, en rai
son du renchérissement de la vie. 

M. Chauvet, au nom. Idu Conseil administfratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis
tribués. 

Messieurs les Conseillers, 

En 1915 déjà, les autorités municipales avaient en
visagé les graves conséquences1 qu'avait pour le person
nel de l'administration le renchérissement constant de 
la vie. 

Le Conseil municipal avait mis à la disposition du 
Conseil administratif une somme de 30,000 fr. qui fut 
répartie — l'année suivante — aux iamilles d'employés 
et d'ouvriers ayant des enfants et dont le membre au 
service de la Ville recevait un traitement ou salaire in
férieur à 2,000 fr. 

Il avait été fait sur cette base une première alloca-
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tion de 50 fr. par ménage et de 1S fr. par enfant. Puis, 
sur le reliquat, une allocation supplémentaire de 30 fr. 
avait été accordée à chaque ménage ayant 3 enfants et 
plus. 

Les employés et ouvriers célibataires et ceux qui, 
étant mariés, n'avaient pas d'enfant n'avaient droit à 
aucune allocation. 

D'autre part, et comme une modification générale du 
tarif du personnel ouvrier de la Ville avait permis d'ac
corder dans la plupart des cas à chaque ouvrier une aug
mentation de 50 centimes par jour, le Conseil adminis
tratif avait estimé équitable de verser sous forme d'al
location spéciale, une subvention nouvelle aux fonction
naires et employés réguliers de l'administration. 

Le Conseil municipal avait agréé cette proposition. 
En conséquence il avait été accordé une allocation de : 
150 fr< pour les traitements jusqu'à 1,800 fr.; 
125 fr. pour les traitements jusqu'à 2,400 fr.; 
100 fr. pour les traitements de 2,400 à 3,000 fr. 
En outre, les fonctionnaires et employés ainsi que les 

ouvriers réguliers dont le traitement ou le salaire n'ex
cédait pas 3,000 fr. avaient reçu une allocation sup
plémentaire de 25 fr. par enfant au-dessous de 18 ans. 

Tels sont les avantages qui avaient été accordés l'an 
dernier au personnel de l'administration municipale 
pour tenir compte des conditions difficiles de l'existence 
créées par la guerre européen»* 

Or, la crise continue. L'augmentation du fret, la di
minution du tonnage, la crise des transports, ete:, dont 
swfîrent les paye qui nous approvisionnent, ainsi que 
leà mauvaises récoltes en 1916, produisent un renché-
Fisseteent toujours plus intense de la vie. 

75"* ANNÉE 5 
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Les denrées, même celles de première nécessité, sont 
rares et leur prix augmente sans cesse. En sorte que, 
est-il besoin de le dire, ce ne sont plus seulement les 
employés et ouvriers dont les ressources étaient modes
tes qui souffrent de la situation actuelle, mais aussi 
ceux dont les appointements avant la guerre • pouvaient 
être considérés comme relativement supérieurs. 

Aussi le Conseil administratif, après un examen 
attentif, considérant que les circonstances exception
nelles "nécessitent des mesures exceptionnelles et tem
poraires, a-t-il décidé d'accorder en 1917 de nouvelles al
locations à son personnel en raison du renchérissement 
de la vie, et d'étendre le bénéfice de ces allocations à un 
plus grand nombre d'employés. 

Nous vous soumettons ci-après un tableau récapitu
latif indiquant le détail de la dépense qui incomberait 
à la Ville si le Conseil municipal ratifiait la proposition 
du Conseil administratif. 

Cette dépense s'élèverait à 233,208 fr. alors qu'en 
1916 le montant des allocations avait atteint la somme 
de 109,290 fr. 80. 

Nous n'en estimons pas moins que cette dépense doit 
être faite, bien que l'administration des finances de la 
Ville exige une très prudente attention. 

Allocations pour renchérissement de la vie, proposées 
pour 1917, 

Fr. 1800 et au-dessous: 240 allocations à fr. 150 = Fr. 36,000 
* 1801 à 2000 : . 214 » 140 = .» 29,960 
» 2001 à 2500 : 562 » 120 =" . 67,440 
» ,2501 à 3000:- 150 » 100 = • » 15,000 
» 8001 à 5000' : 96 .fixes 130.— »u 12,480 

~Ï262~allocations Fr. 160,880 
1 Pour mariés ou ayant charges de famille. 
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Allocation majorée de 40 % aux employés et ouvriers 
mariés ou ayant un ou plusieurs parents à leur charge 
et gagnant de 1,800 à 3,000 fr. : 

Fr. 1800 ot au-dessous : 127 allocations = Fr. 7.620s 
. 1801 à 2000 : 141 » == » 7,896 
» 2001 à 2600 : 439 . = . » 21,072 
» 2501 à 3000 : 141 . = » 5,640 

84S allocations Fr. 42,228 

Employés supplémentaires, 10 % sur leur salaire 
du 1e r juin à fin décembre . . . . fr. 3,800 — 

Allocation supplémentaire de 25 fr. par enfant âgé 
de moins tle 18 ans : 1,052 en
fants X 25 . . fr. 26,300 — 

Récapitulation. 

1,262 allocations fr. 160,880 — 
40 % sur 848 allocations . . . » 42,228 — 
Employés supplémentaires, 10 % » 3,800 — 
1,052 enfants . - » 26,300 — 

Total général fr. 233,208 — 

Ces calculs comprennent tous les employés ne don
nant pas tout leur temps à l'Administration et auxquels 
le Conseil n'avait accordé que la demi-allocation en 
.1916, soit : bibliothèques circulantes et gardiens des 
Musées. 

Nous soumettons donc à l'approbation du Conseil 
municipal le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Pour tenir compte des charges résultant du renché
rissement de la vie, il sera versé, à titre exceptionnel, 
pour l'année 1917, aux fonctionnaires, employés et ou
vriers réguliers de l'Administration municipale, dont 
le gain annuel, y compris les casuels et allocations spé
ciales, à la date du 1e r juin 1917 sera de 5,000 fr. et 
au-dessous, une allocation qui sera fixée comme suit : 

150 fr. pour un gain annuel de 1,800 fr. et au-dessous; 
140 fr. pour un gain annuel1 de 1,801 fr. à 2,000 fr.; 
120 fr. pour un gain annuel de 2,001 fr. à 2,500 fr.; 
100 fr. pour un gain annuel de 2,501 fr. à 3,000 fr. 

Pour les fonctionnaires, ouvriers et employés mariés 
ôti ayant un ou plusieurs parents à leur charge et ga
gnant de 1,800 à 3,000 fr., l'allocation sera majorée de 
40 %. 

Les fonctionnaires, employés et ouvriers dont le gain 
annuel est de 3,001 à 5,000 fr., s'ils sont mariés ou ont 
des parents à leur charge, recevront une allocation fixe 
de 130 fr. 

En outre, tous les fonctionnaires, employés et ou
vriers dont le gain annuel ne dépasse pas 5,000 fr., re-
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cevront une allocation supplémentaire de 25 fr. par en
fant âgé de moins de 18 ans dont l'entretien est à leur 
charge. 

AKT. 2. 
Le gain annuel est calculé, pour les employés et ou

vriers payés à la journée ou à l'heure sur la taxe du gain 
•moyen réalisé pendant les einq premiers mois de l'an
née 1917* en comptant 300 jours de travail par année. 

ABT. 3. 
• Les surnuméraires et les employés et ouvriers qui ne 
travaillent pas d'une manière régulière au service de la 
Ville, recevront un<5 allocation exceptionnelle corres
pondant à une majoration de 10 % sur les salaires qu'ils 
toucheront du 1e r juin 1917 jusqu'à la fin de l'année. 

AST. 4. 
Le payement des allocations au personnel régulier, 

résultant dn présent arrêté, sera fait en deux versements 
égaux les 1e r juillet et 1e r octobre 1917. 

ABT. 5. 
Il sera justifié du payement de ces allocations dans 

le compte rendu financier de l'exercice 1917. 

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

Une prêconsultation est ouverte poiA* les recomman
dations à lui adresser. 

M. Naine, Je demande à la commission ^d'examiner 
les bases mêmes de ces allocations, Si elle approfondit 
la question, elle se rendra compte de l'insuffisance de 

\ 



74 SÉANCE DO 29 MAI 1917 

ces indemnités. On me répondra en mettant en avant 
des considérations budgétaires. Dans lels circonstances 
actuelles, il faut s'inspirer de considérations plus éle
vées. Il y a nombre d'employés qui ne peuvent plus 
nouer les deux bouts, qui Isont obligés ou de faJre des 
dettes ou de se sous-alimenter. 
i Si on examine l'augmentation du prix de la vie on 
peut l'estimer pour la nourriture à 100 %. Le loge
ment n'a pas augmenté et les vêtements et 'chaussures 
ont augmenté de 50 % environ. Dans un budget ou
vrier la nourriture représente bien la moitié de la dé
pense si l'employé a de la famille. Dans ce cas, je me 
demanide comment il peut arriver à nouer les deux 
bouts. Le Conseil administratif, dans son rapport, pro
pose des allocations par trop maigres, très inférieures 
à celles aœorîdées dans les autres villes suisses et même 
par la proposition du Conseil d'Etat qui n'est cepen
dant pais trop large. L'allœâtion devrait être élevée 
dans fde grosses proportions. Elle devrait être doublée 
ou triplée. Il y a là une nécessité absolue. La difficulté 
d'argent n'existe «pas pour la Ville. Que sont ces som
mes auprès des milliards dépensés actuellement par les 
Etats belligérants ? Il y va de la santé de nos employés 
et de leur famille. Je recommande à la commission 
d'étudier la question avec bienveillance en tenant 
compte de mes observations. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Les toonsidéra-
ions de M. Naine sont justifiées et ont trouvé un écho 

dans le sein du Conseil administratif puisqu'il vous 
propose des allocations qui sont de beaucoup supérieu
res à celles accordées l'an dernier. En 1916 elles ont 
coûté à la Ville 109,290 fr. 80 et dans le projet rectifié 

? 



SÉANCE DU 29 MAI 1917 75 

qui vous est présenté et qui porte l'allocation par enfant 
% 25 fr. et non à 2-0 fr., on arrive à un total de 233,208 
francs. Vous voyez donc que le Conseil administratif 
est entré dans les vues de M. Naine. Il se rend compte 
que ces allocations sont inférieures au renchérissement' 
de la vie; il ne demanderait pas mieux que de pouvoir 
donner entièrement satisfaction à nos fonctionnaires, 
mais il ne pouvait arriver à un chiffre qui aurait ef
frayé le Conseil municipal. L'allocation est augmentée 
pour ceux qui sont mariés, de 40 %, ce qui la porte pour 
toute une catégorie de 150 à 210 fr. plus encore 25 fr. 
,par enfant. Il ne faut (pas oublier non ,plus que le Con
seil administratif est sur le "point de présenter un pro
jet de caisse de retraite qui augmentera considérable
ment les dépenses de la ville. La caisse de retraite lui 
coûte actuellement 84,489 fr. 75 et avec le nouveau 
projet elle coûtera 266,000 fr. Il faut tenir conc pte de 
ces considérations. Entre le projet présenté aujourd'hui 
et la caisse de retraite cela fera annuellement un demi-
million pour l'amélioration de la situation de nos fonc
tionnaires. Nous voudrions faire mieux, imiter l'indus-
trie privée qui augmente les salaires de ses ouvriers, 
mais la Ville ne fait pas de bénéfices. Elle administre 
de son mieux, mais se trouve néanmoins en face d'un 
déficit assez considérable. 

Le projet va être renvoyé à une commission qui exa
minera le projet et les considérations émises par M. 
Naine. 

Le Conseil décide de com>poser la commission de sept 
membres et d'en laisser le (choix à la présidence qui dé
signe MM. Chauvet, Brun, Mallet, Blanc, Bornand, 
Naef et'Renaud. ' ".'."•' ,- ""*' " '•','"'',' " 

Ces choix sont approuvés. 
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M. le Président. La présidence ne peut encore fixer la 
date de la prochaine séance. 

La séance est levée à 9 h. 50. 

L'Editeur responsable : 

": Emmanuel KUHNB. 

Genève. — Imprimerie'Albert Kunrtig. 
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5° Proposition du Conseil administratif en vue de l'ac
ceptation du chemin privé des Clos 99 

6° Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'adoption d'un plan d'aménagement d'une partie 
de la vieille ville 102 

7° Proposition du Conseil administratif pour l'ouver
ture d'un crédit en vue du remplacement de 
l'horloge du Temple des P â q u i s . . . . . . . 109 

8° Proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit deviné au payement de l'in
demnité et des frais d'expropriation de l'immeu
ble sis rue de la Fontaine, 14 et lue du Paradis, 3. 113 

Présents à la séance : MM. Blanc, Boissonnas, Bonna, 
Bornand, Brun, Ohauvet, Déléamont, Dufaux, Ful-
pius, Gampert, Greub, Guillermin, Henny, Jacob, Jo-
ray, Mallet, Martin, Naef, Oltramare, Perret, Per-
rier, Pictet, Pons, Rarnau, Renaud, Roux-Eggly, Ta-
ponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Absents de la séance : MM. Deluc (exe), Degerine 
(exe), Gisehig, Jaecoud (exc.)i Jonneret, Laohenal, 
Maurette (exe), Naine,» Régamey, Schauenbergf exe), 
Sigg (exe). 

La séance es>t ouverte à 8 h. '/< dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

MM. Deluc, Degerine, Jaecoud, Maurette, Schauen-
berg et Sigg font excuser leur absence. 

M. le Président. Dans la dernière séance je vous ai 
annoncé qu'à la suite de la démission de M. Coutau, le 
Conseil d'Etat s'est occupé de désigner son remplaçant. 
C'est M. Mégevand qui venait ensuite dans l'ordre des 
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suppléante. D'après ce que j'ai su, le Conseil d'Etat a 
discuté la question de principe du fait du lieu de do
micile du remplaçant. M. Mégevand a cessé d'être élec
teur en ville, mais au, moment de l'élection il était éli-
gible. Dans ce cas-là le Conseil d'Etat a résolu la ques
tion dans le sens affirmatif et à mon avis il <a eu raison 
car le for d'éligibilité est valable pour toute la durée 
de la législature. .M. Mégevand a refusé son élection et 
c'est M. Jean Boissonnas qui a été appelé à remplacer 
M. Coutau. 

La lettre ci-après a été reçue par la présidence : 

Genève, le 11 juin 1917. 

à Monsieur le Président 
du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Répondant à votre lettre du 25 mai écoulé, nous avons 
l'avantage de vous informer que M. Gustave Mégevand, 1er 

suppléant de la liste démocratique, a refusé les fonctions de 
Conseiller municipal de la Ville de Genève qui lui revenaient 
à la suite de la démission de M. H. Coutau; par contre, 
M. Jean Boissonnas a accepté, par lettre du 9 courant, de 
remplir ce mandat. 

Nous avons, par conséquent, invité le Conseil administratif 
à convoquer M. Jean Boissonnas, à la prochaine séance du 
Conseil municipal devant lequel il aura à prêter serment de 
ses fonctions. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

X. Rochaix. 
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L'assermentation de M. Boissonnas. ne figure pas à 
l'ordre du jour. Si vous consentez à passer sur cette in
formalité, le Conseil municipal pourra y procéder tout 
de suite. 

Le Conseil se déclare d'accord. 
M. Jean Boissonnas est introduit et .prête le serment 

de ses fonctions. 
. La présidence a reçu du Kunstverein de Zurich une 
série de cartes d'invitation à l'ouverture de l'exposition 
Hodler à la Kunsthalle. Elles sont à la disposition de 
ceux qui voudront s'y rendre. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Brun. J'ai une demande à adresser au délégué à 
la police municipale. Il devrait recommander à ses 
agents de veiller à l'exécution du règlement relatif à 
la hauteur des tentes des magasins. J'ai reçu les do
léances d'un citoyen qui a le malheur d'être d'une taille 
élevée et qui s'est heurté plusieurs fois à des tentes trop 
basses. Il faudrait rappeler aux fonctionnaires l'obser
vation de ce règlement. 

M. Taponnier. Je prends bonne note de cette recom
mandation, mais j 'attire l'attention de M. Brun sur le 
fait que la moitié de la police municipale est mobilisée 
et que, de l'autre moitié, une partie importante est occu
pée au service des cartes de vivres à prix réduits. L'ap
plication des règlements en souffre. 

M. Ouillermin. Je désire adresser une question à M. 
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le Conseiller administratif délégué au Théâtre. Il me 
semible que, à cause sans doute des nombreuses préoc
cupations fort légitimes qui préoccupent son attention, 
il a totalement oublié un des rouages de notre système 
théâtral, je veux dire la Commission consultative du 
Théâtre. Je sais que M. le délégué s'est toujours inté
ressé aux choses du Théâtre, même alors qu'il n'était 
que simple conseiller municipal : c'est un excellent ama
teur,* il l'a prouvé dans maintes occasions; je sais aussi 
^l'autre part, que le (baptême populaire accorde l'om-
niscience à ceux qui reçoivent ses ondes bienfaisantes; 
toutefois je crois savoir que plusieurs membres de cette 
commission s'attendaient à ce qu'on leur présentât le 
nouveau directeur; ils auraient pu lui indiquer quel
ques desiderata à satisfaire, quand ce ne serait que sur 
la question des programmes qui a beaucoup laissé à dé
sirer ces dernières saisons. Je me permets donc de ra
fraîchir la mémoire de M. le délégué, et à l'engager à 
reprendre contact avec les connaisseurs et artistes que 
comprend cette commission : ses attributions sont res
treintes, il est vrai, mais ses avis pourraient être très 
utiles à la bonne marche de notre scène municipale. 

M. Taponwier, conseiller administratif. Comme l'a 
dit M. Guillermin, les attributions de la Commission 
théâtrale sont restreintes. J'ai eu récemment l'occasion 
de le rappeler. Elle donne des conseils au directeur et 
au conseiller administratif en ce qui concerne le réper
toire et la mise en scène, mais en évitant toute ingé
rence dans les affaires de la direction. Si je ne*lui ai 
pas présenté M. Chabance, c'est que le nouveau direc
teur n'aurait pas eu grand'chose à lui dire pour le mo
ment. La troupe se fait actuellement. Tout ce qu'au-
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rait pu faire la commission, c'eût été de le prier d'en
gager certains artistes. Pour ma part, je me suis tou
jours refusé à entrer dans cette voie et je n'ai jamais 
cherché à influencer le directeur. C'est le public qui est 
juge. Si des artistes me sont recommandés, je prie le di
recteur de les auditionner et de donner à mérite égal la 
préférence à nos nationaux. C'est le public qui juge en 
dernier ressort. M. Chabanee est absent de Genève; à 
son retour je convoquerai la commission avant l'ouver
ture de la saison prochaine. 

M. Guillermin. Je ne suis pas entièrement satisfait 
de la réponse qu'a bien voulu me faire M. le délégué. 
Si, comme il le dit, il attend en octobre pour convoquer 
la commission, le directeur aura complété son organi
sation et fixé seë programmes; ce sera trop tard pour 
tenir compte des judicieux conseils donnés. Je persiste 
à croire qu'il serait temps encore de réunir la commis
sion avant la fin de ce mois; quoique le directeur soit à 
Paris actuellement, pour ses engagements, il lui serait 
possible d'arriver assez tôt pour s'y trouver; je suis 
certain qu'il écouterait avec intérêt les avis de la com
mission qui, en somme, représente le public genevois, 
et s'efforcerait d'y donner suite pour le 'bien de notre 
Théâtre. 

M. Renaud. Je voudrais demander au délégué au 
Théâtre s'il est vrai, comme l'a dit un journal que le 
prix des places allait être augmenté. Y a-t-il quelque 
chose de fondé dans cette affirmation ? D'autre part, je 
tiendrais à appuyer M. Guillermin en ce qui concerne 
la non convocation de la Commission théâtrale. Elle 
aurait pu donner quelques renseignements sur les ar-
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tistes à réengager. Aujourd'hui beaucoup sont déjà 
réengagés et il n'y a plus grand'chose à faire. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Il n'a jamais 
été question d'augmenter le prix des places. Ce qu'il y 
a de vrai, c'est que dorénavant le droit des pauvres, 5 %, 
sera payé par le spectateur. La place de 2 fr. coûtera 
2 fr. 10. Le cahier des charges accepté par le nouveau 
directeur est basé sur les anciens prix des places, et il 
n'y a que le droit des pauvres en plus. 

M. Perret. On adresse souvent des critiques aux pré
sidents des dicastères et rarement des éloges. Au nom 
des habitants de Saint-Gervais, je tiens à remercier M, 
Oltramare d'avoir débarrassé des petits chars la place 
de Saint-Gervais. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée de 
l'examen de la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition 
d'immeubles rue du Môle, nos 13 et 15. 

M. Uhler, au nom de la commission, donne lecture du 
rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez désignée pour étudier 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ac
quisition des immeubles rue du Môle, 13 et 15, s'est 
réunie le 8 juin. 
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Après avoir pris connaissance des dossiers intéres
sant ces affaires et des pourparlers échangés entre le 
Conseil administratif et les propriétaires de ces immeu
bles, Totre commission ne peut que vous recommander 
•d'accepter le projet d'arrêté qui vous est proposé. 

Comme le dit le rapport du Conseil administratif, le 
préjudice causé à ces immeubles par l'inobservation de 
la servitude qui grevait la parcelle sur laquelle la Ville 
a élevé le bâtiment de gymnastique est beaucoup moins 
considérable que le prétendaient les propriétaires, mais, 
TU que ces parcelles seront, dans un avenir prochain, né
cessaires à l'agrandissement du bâtiment d'école auquel 
le n° 15 est eontigu, la commission vous engage à vous 
rallier à l'arrangement amiable qui est intervenu et qui 
solutionne ce différend à la satisfaction des parties, en 
évitant à la Ville les lenteurs et les risques d'un procès. 

Ces immeubles constituent un revenu par rapport aux 
prix demandés, déduction faite des charges, 25 % pour 
le n° 13 et 30 % pour le n° 15, de 4,80 % pour le pre
mier immeuble et de 4,40 % pour le second immeuble, 
mais la situation identique de ces deux immeubles nous 
permet d'espérer qu'ils pourront être ramenés au même 
rapport, soit à celui de 4,80 %. 

Sur la parcelle 651, mesurant 329 m2 60, est cons
truit le bâtiment n° 13 occupant une superficie de 
137 m2, le pnix demandé est de 50,000 fr., et sur la par
celle 641, mesurant 325 m2 70 existe le bâtiment n° 15 
pour une superficie de 137 m2 également; le prix de
mandé est de 49,500 fr. 

Le prix du mètre carré ressort ainsi à 152 fr., ce qui 
représente le prix moyen payé par la Ville dans ses dif
férentes acquisitions de terrain dans ce quartier. 
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En terminant, la commission tient à souligner le fait 
que le propriétaire de la parcelle 641, bâtiment n° 15, 
obtient de son terrain le même prix, au mètre carré, que 
celui du n° 13, alors qu'il est en moins bon état d'en
tretien. Il serait donc nécessaire dans des tractations 
semblables d'établir une différence de prix correspon
dante au degré d'entretien des immeubles à acquérir. 

Sous cette réserve, votre commission unanime vous 
propose de ratifier les projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

VTI l'acte intervenu entre de Conseil administratif et 
M. Devamt-Neyret, propriétaire, aux termes duquel ce 
dernier cède à ikt Ville de 'Genève, pour le iprix de 50,000 
francs l'immeuble rue du Môle, 13, soit la ipareeMe 651, 
feuille 6 du cadastre de la commune de Genève P. D., 
mesurant 32>9 «m2 60; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

AKT. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 



86 SÉANCE DU 12 JUIN 1917 

50,000 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense -sera portée au compte : Immeubles pro
ductifs de revenus. 

ABT. %. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptaons à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la ausdite somme de 
50,000 fr. 

ABT. 4. 

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

AKT. 5. 

Cette dépense ayant un fout d'utilité publique, le Con
seil 'administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de la 
loi du 29 décembre 1855, la Ville de 'Genève est exemp
tée des droits d'enregistrement et de transcription. 

I I 

Le Conseil municipal, 

Viu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
Mmes'Colomb et Chrietin, propriétaires, aux termes du
quel ces dernières cèdent à la Ville de Genève, pour le 
pxi*'de 49,500 fr. l'immeuble rue du Môle, 15, soit la 
parcelle 641, feuille 6 du cadastre de la commune de 
Genève P . D., mesurant $2>5 m2 70; 
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' Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
49,500 fr., frais d'actes non compris, pour cette acqui
sition. 

Cette dépense sera portée au compte : Immeubles pro
ductifs de revenus. 

ART. 3. 

11 sera 'provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de reseriptions à émettre au nom de la Viile de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
49,500 fr. 

ABT 4. 

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

ABT. 5. 

Cette dépense ayant un (but d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé die s'adresser aiu Conseil 
d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes éé la 
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loi du W décembre 1855, la Ville de Genève est exemp

tée des droits d'enregistrement et de transcription. 

La discussion est ouverte en premier débat sur cha
cun des deux projets. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au second débat sur cha

cun d'eux et -adopte successivement les cinq articles des 
deux projets. 

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 
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée de 

ces des personnes désirant participer 
à la distribution des vivres à prix 
réduits. 

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

Messieurs les Conseillère, 

Par son arrêté du 26 janvier 1917, le Conseil muni
cipal avait ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 2,500 fr. par mois pour se conformer aux ordon
nances et arrêtés de la Confédération et du Conseil 
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d'Etat du canton de Genève, en vue de permettre aux 
personnes les moins fortunées habitant la commune de 
Genève de se procurer des vivres à prix réduits. 

Nous vous rappelons que les marchandises, visées/ par 
ces dispositions étaient : le pain et les denrées monopo
lisées suivantes : le sucre, le riz, les flocons d'avoine et 
la farine de mats et que la part incombant à la Ville, 
égale à celle de l'Etat, ne devait pas dépasser le 5 % du 
prix de vente officiel des denrées; la réduction consentie 
par la Confédération était le 10 %, soit au total 20 % 
au-dessous du prix officiel (prix de gros.) 

Votre commission a examiné dans 21 séances 1,784 
feuilles de déclaration de ressources, après enquêtes 
faites par les soins de la Police municipale. 

Au 31 mai 1917, le nombre total des personnes ayant 
bénéficié de ces réductions s'élevait à 5,299. Le coût 
d'établissement de ces cartes ascende à. fr. 1,646 55 

Le premier renouvellement des cartes 
a porté sur 4,036 personnes, soit une 
dépense pour la Ville de » 1,276 80 

Le second renouvellement pour 2,270 
personnes a réduit la dépense à . . . » 707 40 

La charge de la Ville s'est donc éle
vée à cette date à fr. 3,630 75 
pour trois mois, représentant une dépense moyenne de 
1,210 fr. 25 par mois. 

D'autre part, le Conseil administratif a été avisé par 
circulaire du Département de l'Intérieur du 15 mai 
1917, que, « pour atténuer les effets du renchérissement 
du lait, l'Autorité fédérale a prévu que la partie la 
moins aisée de la population aurait droit à un rabais de 
6 centimes par litre ». 
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Ce rabais est constitué par une subvention de : 
4 centimes de la Confédération, 
1 centime du Canton ; 
1 centime de la Commune; 
6 centimes au total par litre de lait. 
Pour mettre le plus tôt possible cette mesure en vi

gueur le Conseil d'Etat a décidé que le rabais s'appli
querait, à l'exception des étrangers arrivés à Genève de
puis le 1e r janvier 1917 : 

1° Aux personnes qui reçoivent déjà à prix réduits le 
pain et les produits monopolisés par la Confédération; 

2° Aux personnes qui en feront la demande et dont 
les ressources en 'ménage ne dépassent pas : 

100 fr. par célibataire faisant eux-mêmes leur mé
nage; 

80 fr. par adulte ou enfant âgé de plus de 16 ans; 
40 fr. par enfant au-dessous de 16 ans. 

C'est donc une élévation du niveau des ressources tel 
qu'il avait été prévu par la circulaire du Département 
de l'Intérieur du S0 décembre 1916 et qui permettra de 
faire bénéficier une plus grande partie de la population 
de la réduction de prix, non seulement pour le lait, mais 
aussi pour le pain, et pour les âenrêes monopolisées. 

Pour les personnes de la catégorie n° 1, des timbres 
jabads seront remis, au moyen desquels elles pourront 
acheter leur lait à prix réduits chez tous les laitiers du 
canton. 

Pour les personnes de la deuxième catégorie une pu
blication a été faite leur annonçant d'avoir à s'inscrire 
auprès des mairies en faisant une déclaration de res
sources pareille à celle qui avait été demandée pour ob
tenir les prix réduits sur le pain et autres denrées. Le 
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délai d'inscription a été fixé au 31 mai pour toute l'éten
due du canton et les timbres destinés à ces personnes 
seront remis pour le mois de juin. Il est parvenu à cette 
date au secrétariat général du Conseil administratif en
viron 700 demandes supplémentaires qui devront faire 
l'objet d'une enquête avant d'être examinées par votre 
commission. 

Pour les ménages bénéficiant du ravitaillement à prix 
réduits, il a été institué un carnet de ménage sur le
quel le nomibre de timbres distribués sera inscrit par la 
commune. 

Ces timbres remplaceront aussi pour le pain, riz, 
sucre, etc., les cartes actuellement en usage et dont le 
renouvellement n'a plus été effectué dès le 24 mai et qui 
exigeait pour le Service des approvisionnements un tra
vail considérable; ils seront délivrés chaque [mois par 
l'Autorité communale sur le vu du nouveau carnet de 
ménage. En outre, le Département de l'Intérieur de
mande aux municipalités de bien vouloir charger la 
commission désignée par le Conseil municipal de pour
suivre son travail sur les nouvelles bases indiquées ci-
dessus. 

Ces nouvelles dispositions ont conduit le Conseil ad
ministratif à examiner une nouvelle organisation de ce 
service pour la Ville et nous pouvons dire qu'il a résolu 
le problème dans le sens le plus pratique pour la partie 
de la population intéressée, après que le service canto
nal eut approuvé l'application de ces mesures qui se 
fera de même dans les autres communes. 

L'administration municipale, après avoir procédé à 
l'établissement de ces carnets de ménage (qui permet
tront également aux intéressés de se procurer le coke 
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dans les dépôts de la Ville), fait porter à domicile les 
timbres rabais valables pour un mois. 

A l'échéance et dès les premiers jours du mois, le ti
tulaire devra déposer son carnet dans l'une des trois 
halles de la Ville ou au Conseil administratif, pour le 
renouvellement des timbres qui s'opérera dans les mê
mes conditions. 

Nous ne connaissons pas encore les conséquences fi
nancières des nouvelles limites fixées, mais nous ne man
querons pas, aussitôt que nous aurons atteint le chiffre 
de 2,500 fr. par mois que le Conseil administratif est 
autorisé à dépenser, de vous faire un nouveau rapport 
sur la marche de ce service et de voue demander, s'il y 
a lieu, une augmentation de crédit. 

M. le Président. Il s'agit ici d'une simple communi
cation qui n'est pas suivie d'un projet d'arrêté. C'est 
une occasion pour le Conseil municipal de manifester 
son accord ou de faire des objections. 

M. Chauvet, conseiller administratif. J'ai quelques 
mots à ajouter à l'intéressant rapport de M. Perret. Il 
s'agit en effet d'une simple communication. Il est bon 
que le Conseil municipal soit bien au courant des tra
vaux de la commission qui a tenu de nombreuses séan
ces. Le meilleur esprit y a régné et je tiens à remercier 
M. Perret, son secrétaire, de sa régularité et de son acti
vité à laquelle il me plaît de rendre hommage. 

Le système employé par la Ville va être modifié. Jus
qu'ici, l'administration municipale a procédé à la con
fection des carnets de ménage, des listes et des feuilles 
du registre-comptable comportant le nom et la situation 
de ménage des 2,000 personnes qui bénéficient actuelle
ment des vivres à prix réduits. 
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La plupart de ces carnets ont été portés à domicile 
par l'intermédiaire de nos inspecteurs municipaux avec 
les timbres rabais donnant le droit aux intéressés de se 
procurer les vivres à prix réduits. Le port à domicile se 
fera en tout cas cette, semaine, bien que ce service et, 
notamment, la manipulation des timbres, au nombre 
de 500,000 environ, divisés en 6 catégories différentes, 
nécessite un travail très long. 

En outre, un certain nombre de feuilles de déclara
tion de ressources parvenues dans les délais (31 mai der
nier) doivent encore être examinées par la commission 
du Conseil municipal, après enquête par les soins de la 
Police municipale. Ce n'est que lorsque la commission 
aura pris une décision sur toutes ces demandes qu'il 
sera possible de faire une statistique exacte de toutes 
les personnes qui bénéficient des vivres à prix réduits et 
que l'on sera renseigné sur le montant de la dépense à 
la charge de la Ville. A ce moment, la commission 
pourra proposer an Conseil municipal de se prononcer 
sur les demandes parvenues au Conseil administratif 
après les délais d'inscription qui expiraient le 31 mai 
dernier. 

75m« ANNÉE. 7 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'ouverture d'un crédit 
supplémentaire en vue de la construc
tion du Muséum d'Histoire naturelle. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif a, fait, dans son rapport à 
l'appui de sa demande de crédit supplémentaire, l'his
torique de la question du Muséum et rappelé les diffé-
ientes phases par lesquelles elle a passé. 

Votre commission constate une augmentation consi
dérable des devis primitifs et a la certitude que ces der
niers devis ne sont pas définitifs et que de nouveaux 
crédits devront très probablement être demandés avant 
l'achèvement des travaux. 

Ces constatations, l'état précaire de la situation gé
nérale, d'une part; d'autre part, la nécessité de ne pas 
engager les finances de la Ville dans une opération dont 
la dépense n'est pas limitée, ont engagé votre commis
sion à reprendre la question dans son ensemble et à exa
miner s'il n'était pas possible d'arriver à une entente 
avec l'Etat de Genève pour modifier la convention inter-
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venue le 2 décembre 1910 entre lui et la Ville de iGenève 
au sujet du Muséum. 

La première concession à obtenir était la possibilité 
de surseoir à l'exécution des travaux jusqu'à la fin des 
hostilités; puis, considérant que le Muséum est surtout 
un instrument d'instruction populaire et universitaire, 
qu'il est indispensable comme annexe à la Faculté des 
sciences naturelles, qu'il doit donc se rattacher plus 
étroitement à celle-ci, votre commission émettait le vœu 
que la Ville remît ses collections à l'Etat en consentant 
aux compensations nécessaires, pour les charges dont elle 
se libérait. 

Votre commission voulant, avant de s'engager dans 
cette voie, connaître les intentions de l'Etat, sollicitait, 
par l'intermédiaire du Conseil administratif, une entre
vue avec une délégation du Conseil d'Etat auquel elle 
envoyait un mémoire succinct, exposant ses vues et con
cluant en demandant l'ouverture de nouvelles négocia
tions entre l'Etat et la Ville aux fins de modifier la 
convention intervenue. 

Le Conseil d'Etat, par lettre du 27 octobre 1916, in
formait le Conseil administratif qu'il ne pouvait pas 
entrer dans les vues de la commission du Conseil muni
cipal et qu'il avait décidé de maintenir sans change
ment la convention signée par l'Etat et la Ville de Ge
nève. Il nous accordait l'audience demandée, qui, après 
la décision prise, sans nous entendre, paraissait inutile 
et sans objet, et en effet la délégation du Conseil d'Etat 
n'a pu que nous confirmer sa lettre au Conseil adminis
tratif. Nous avons cependant obtenu que l'Etat n'exi
gerait pas l'exécution des travaux avant la fin des he#-
tilités et çn tous cas pa# avant le 1e r janvier 1918-. 
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Nous ne pouvions que nous incliner devant ces décla
rations, la convention n'étant modifiable que par l'ac
cord des deux parties contractantes. 

Après l'échec partiel de notre demande auprès du 
Conseil d'Etat, nous avions à examiner la demande de 
crédit supplémentaire du Conseil administratif, à l'ap
pui de laquelle une modification des plans primitive
ment adoptés avait été étudiée. Cette modification con
siste à supprimer un étage et à augmenter la longueur 
du bâtiment par l'adjonction d'une travée à chaque ex
trémité. 

Nous avons entendu M. Bedot, directeur du Muséum 
et M. Braillard, architecte, chargé de la nouvelle cons
truction, et nous nous sommes rendu compte au cours 
d'une visite au Muséum actuel de la justification des 
surfaces demandées dans le nouveau projet; nous cons
tatons qu'il tient compte sans exagération du dévelop
pement normal de nos collections et nous félicitons M. 
Bedot d'être resté dans des prévisions raisonnables et 
compatibles avec nos moyens financiers. Nous sommes 
persuadés, après les explications qui nous ont été four
nies, que l'ordonnance scientifique du nouveau Muséum 
répond aux exigences modernes et aux services que doit 
rendre au public en général, aux étudiants et aux sa
vants en particulier une institution de ce genre. 

Quant à l'ordonnance architecturale, nous émettons 
le vœu que, dans l'étude définitive, il soit apporté des 
améliorations sérieuses à l'éclairage des salles du pre
mier sous-sol et en particulier de la Bibliothèque, et une 
modification à l'escalier principal dont l'ampleur nous 
semble excessive par rapport à son utilité. 

Nous sommes convaincus que l'excellent architecte 
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qu'est M. Braillard n'hésitera pas à mettre en pratique 
les principes dont il s'est toujours fait le défenseur et 
dont le principal est l'adaptation des façades aux né
cessités du plan, qui lui-même est imposé par l'utilisa
tion des locaux. 

Restait l'examen du supplément de crédit demandé 
par le Conseil administratif. Votre commission a estimé 
qu'étant donné le délai accordé par le Conseil d'Etat 
pour l'exécution des travaux et le caractère provisoire 
des crédits demandés, il était plus sage d'attendre la fin 
des hostilités pour reprendre la question sur des bases 
plus certaines. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, 
de ne pas voter actuellement le crédit supplémentaire 
que vous demande le Conseil administratif pour la 
construction du nouveau Muséum, et à cet effet de ne 
pas passer an second débat sur cette proposition. 

M. le Président. La commission propose l'ajourne
ment. 

M. Perrier, rapporteur. Elle propose de ne pas voter 
le crédit pour le moment. Lorsque les travaux seront 
sur le point de commencer, le Conseil municipal votera 
sur une nouvelle demande de crédit. 

M. le Président. Serait-elle d'accord sur l'adoption 
des plans et la suppression des articles 2 et 3 ? 

M. Perrier, rapporteur. Non. Elle estime qu'il y a en
core des modifications à apporter aux plans et elle re
fuse l'arrêté. 

M. le Président. Il suffit alors de proposer de ne pas 
passer au second débat. 

M. Fulpius. Il y a un malentendu. La commission 
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demande de ne pas passer au second débat. La question 
sera reposée de nouveau au Conseil municipal. Comme 
les travaux ne reprendront qu'à une date indéterminée, 
il n'y a pas lieu de passer au second débat. 

M. Viret, conseiller administratif. Il y aurait cepen
dant avantage à adopter les modifications dans les pians 
pour qu'il n'y ait plus à revenir sur cette question, et 
qu'on sache définitivement quel doit être le cube du bâ
timent. Cette modification consiste dans la suppression 
d'un étage. Je demande au Conseil municipal de l'ap
prouver dès maintenant pour qu'on ne vienne pas plus 
tard demander des modifications plus importantes. 

M. Fulpius. La commission a aussi examiné cette 
question. Le précédent Conseil municipal avait adopté 
•des plans définitifs; nous en avons d'autres aujourd'hui 
et nous ne pouvons adopter ne varietur des plans qui ne 
sont pas encore définitifs. Il vaut mieux refuser la pro
position du Conseil administratif. 

M. le Président. La proposition la plus simple est de 
ne pas passer au second débat. M. Viret amende cette 
proposition en maintenant l'article 1e r relatif à l'appro
bation des plans. 

M. Perret. Je demande que la question- soit renvoyée 
à la commission pour la mise au point de son rapport, 

M. Perrier, rapporteur. La commission propose de ne 
pas passer au second débat sur l'ensemble du projet. 

La proposition de M. Perret est mise aux voix et re
poussée. 

M, Martin. Au point de vue de la forme la proposi
tion de la commission est parfaitement claire. A l'una
nimité elle propose de ne pas voter le crédit et de pren-
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dre acte de ce qu'elle a dit, à savoir que l'Etat est d'ac
cord pour suspendre jusqu'à la fin de la guerre et en 
tout cas jusqu'au 1e r janvier 1918 l'exécution des tra
vaux. Les .plans pourront être modifiés lorsque le Con
seil d'Etat sera d'accord avec la Ville pour commencer 
les travaux. A ce moment-là le Conseil administratif 
proposera au Conseil municipal un nouveau crédit que 
le Conseil municipal examinera. Pour le (moment, la 
commission propose de ne pas (passer au second débat. 

M. le Président. La commission propose de ne pas 
passer au second débat en laissant le Conseil adminis
tratif libre de réintroduire la question. 

Le Conseil refuse de passer au second débat. 

M, le Président. Il est bien entendu que le -Conseil ad
ministratif pourra représenter le crédit au Conseil mu
nicipal. 

Je remercie le rapporteur les membres de la commis
sion et je déclare celle-ci dissoute. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'acceptation d» chemin privé 
des Clos. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les propriétaires du chemin vicinal dit « des Clos » 
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demandent à la Ville d'accepter ce chemin comme voie 
municipale. 

L'article 23 de la loi du 15 juin 1895, sur les routes, 
la voirie, etc., stipule que la Ville est tenue d'accepter 
la cession de tout chemin iprivé ou vicinal, convenable
ment établi, ferré et gravelé, qui aura la largeur mini
mum, de 12 mètres, moyennant qu'il soit pourvu de ca
naux aboutissant aux égoubs publics. 

Le chemin des Clos n'ayant que 5 mètres de largeur, 
il semble que la Ville pourrait, en vertu de ces dispo
sitions, refuser d'accéder à la demande qui lui a été pré
sentée. Mais l'art. 37 de la même loi prévoit une excep
tion pour les chemins établis antérieurement à 1895, et 
c'est le cas du chemin des Clos. Cet article stipule qu'à la 
demande écrite de la majorité des propriétaires d'un che
min vicinal ou privé, ouvert au public et établi anté
rieurement à la dite loi, les communes sont tenues d'en 
prendre possession et de pourvoir à son entretien, 
moyennant que le dit chemin soit convenablement éta
bli, ferré et gravelé. La canalisation, si elle n'existe pas, 
et les élargissements nécessaires pour donner au chemin 
la largeur légale sont exécutés par les communes aux 
conditions habituelles. 

Les propriétaires intéressés ont consenti à payer une 
(Somme totale de 1,200 fr., coût des travaux à exécuter 
pour mettre la chaussée et les trottoirs de ce chemin 
dans un état de viabilité en rapport avec les prescrip
tions de l'art. 37 de la loi susmentionnée. 

La reprise du chemin des Clos occasionnera à la 
Ville de nouvelles dépenses de voirie; mais il faut re
connaître que ce chemin, disposé dans le prolongement 
de la rue du Nord, présente un réel intérêt général, de 
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sorte que la dévestiture des fonds riverains ne peut 
plus être considérée comme sa seule raison d'être; c'est, 
du reste, pour oe motif que le plan d'aménagement du 
quartier des Pâquis en prévoit le maintien et l'élargis
sement. 

Aussi considérant que l'existence de chemins privés 
dans la Ville de Genève est une anomalie qui donne 
lieu à de continuelles réclamations et qu'il convient de 
faire disparaître, le Conseil administratif vous pro
pose, Messieurs les Conseillers, l'adoption du projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif 
et les propriétaires du chemin vicinal dit « des Clos », 
aux termes duquel ces propriétaires cèdent le dit che
min à la Ville de Genève ipour l'incorporer au domaine 
public municipal; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

AHTICLE UNIQUE. 

Le dit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

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

sans discussion l'article unique du projet. 



102 SÉANCE DU 12 JUIN 1917 

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

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'adoption d'un plan d'aména
gement d'une partie de la vieille ville. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis
tribués : 

Messieurs les Conseillers, 

L'adoption d'un plan d'aménagement de la vieille 
ville est certainement l'une des opérations les plus déli
cates qu'il nous soit donné de résoudre en matière de 
voirie. 

Rectifier et assainir la partie de notre cité qui en 
fut le iberoeau, adapter aux exigences de la vie moderne 
ce qui fut créé au cours des siècles passés représente un 
problème hérissé de difficultés et que comspliquent en
core 'l'enchevêtrement du régime des propriétés, la den
sité dés constructions et les dispositions topographiques 
du quartier. -

L'étude de cette question avait été à peine abordée 
lorsqu'il y a quelques années divers groupes qui s'étaient 
rendus acquéreurs d'un certain nombre d'immeubles 
proposèrent d'entreprendre la transformation de la 
vieille ville. 
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L'Administration crut devoir décliner ces offres et 
restreindre l'opération projetée aux rues de la Rôtisse
rie et Traversière dont le. tracé semblait, d'après les 
études d'alors, seul pouvoir être conservé sans compro
mettre l'ensemble du quartier. Outre que la Ville n'en
tendait pas se lancer dans une opération de reconstruc
tion de grande envergure sans en avoir étudié à fond 
le plan d'ensemble et les conséquences financières, des 
questions u'qpportunité dictèrent la décision de l'Admi
nistration qui,, déjà mal armée en matière de lois appli
cables aux opérations de voirie, venait de voir surgir de 
nouvelles difficultés créées par le manque d'harmonie 
entre la loi genevoise sur les expropriations et le nou
veau Code civil. 

En 1913, la commission consultative des travaux 
qui avait eu à examiner divers projets d'aménagement 
de la vieille ville, jugea, d'accord avec le Conseil admi
nistratif, qu'il était nécessaire, pour une question de 
cette importance, de recourir à une consultation d'ex
perts pris en dehors de l'Administration et des cercles 
directement intéressés. 

Le Conseil municipal partagea cette manière de voir 
et vota le 13 janvier 1914 un crédit de 10,000 fr. en 
vue de faire procéder, par un concours restreint, à 
l'étude complète de l'aménagement et de l'assainisse
ment du quartier compris entre la rue des Allemands, 
les rues de la Rôtisserie et Traversière élargies,, les rues 
du Perron, du Puits Saint-Pierre et de la Treille, la 
place Neuve, le boulevard du Théâtre, les rues du Stand 
et Centrale, avec la création d'une artère éventuelle re
liant le haut de la Corraterie à la place des Trois Per
drix. 
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Un programme, établi en collaboration avec la com
mission du Conseil municipal et la commission des tra
vaux, fixait les prescriptions à observer et mentionnait 
les immeubles qui ne devaient pas être touchés. 

L'étude devait porter sur deux variantes : 
a) L'une prévoyait une artère principale partant de 

la place des Trois Perdrix et établie de telle sorte qu'elle 
pût aboutir au haut de la Corraterie; 

b) L'autre ne comportant que l'aménagement du 
quartier sans cette artère. 

On estima que la question de l'aménagement devait 
être placée au premier plan, la percée sur la Corraterie 
n'étant qu'un point secondaire dont il était cependant 
prudent de ménager la possibilité d'exécution, si l'uti
lité devait en être tôt ou tard reconnue. 

Les projets des concurrents furent déposés à la fin 
de la dernière législature, en mai 1914, de sorte que 
c'est à la commission des travaux actuelle qu'est in
combé le soin de les examiner. 

Cette commission reconnut que, tout en présentant des 
idées intéressantes, aucun des projets n'était exécutable 
tel quel; elle estima en conséquence qu'il convenait d'en
treprendre l'élaboration d'un plan en s'inspirant des 
projets du concours et des études élaborées par le Ser
vice des travaux et par les groupes intéressés. 

De ce travail, immédiatement entrepris sous la direc
tion de la commission des travaux qui lui consacra de 
nombreuses séances, est résulté le plan que nous vous 
soumettons aujourd'hui1. 

1 Des reproductions de ce plan seront adressées prochainement 
à MM. les Conseillers municipaux. 
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Ce plan dépasse quelque peu les limites fixées par l'ar
rêté du 13 janvier 1914 et comporte aussi l'aménage
ment du quartier compris entre la Cour Saint-Pierre 
et la Madeleine; mais il n'est pas question d'arrêter ac
tuellement cette partie du projet présentée à titre indi
catif pour montrer la liaison de l'aménagement proposé 
avec le plan des rues de -la Fontaine, Verdaine et du 
Vieux Collège prolongée, récemment adopté. 

Nous en resterons donc au quartier circonscrit par 
les rues de la Treille, du Perron, Eôtisserie, Traversière, 
des Allemands, Centrale et de la Corraterie. 

De par sa configuration, ce quartier est appelé à res
ter, dans une certaine -mesure, en dehors de la grande 
circulation et du .mouvement des affaires, ce qui contri
buera à lui conserver son caractère actuel, qu'il serait, du 
reste, une erreur de vouloir lui enlever. 

La commission est donc partie du principe qu'il fal
lait garder l'ordonnance générale du quartier en conser
vant la direction des artères principales, celles-ci étant 
en harmonie avec les dispositions topographiques. 

Un coup d'oeil jeté sur le plan que nous vous propo
sons vous en fera saisir les particularités mieux que 
nous ne pourrions le faire par un exposé. 

Voici, cependant, une brève description du projet. 
Mais, auparavant, une déclaration s'impose en ce qui 

concerne la largeur des rues dont la question fut sou
vent soulevée au sein de la commission des travaux. A 
l'instar d'autres villes, nous avons prévu pour certaines 
rues, des largeurs exceptionnelles inférieures à 12 
mètres. 

Cette dérogation à la loi du 15 juin 1895, ne présen
tera aucun inconvénient à condition que la Ville soit en 
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mesure d'imposer une hauteur proportionnelle pour les 
constructions riveraines. Nous avons donc considéré que 
la loi en discussion au Grand Conseil, qui consacre ce 
principe, constituera le complément indispensable du 
plan proposé. A défaut de son adoption, nous devrons 
proposer des dispositions spéciales applicables à la vieille 
ville. 

Eevenons à notre plan : 
Longitudinalement, nous avons tout d'abord les rues 

de la Cité, de la Grand'Rue et de l'Hôtel-de-Ville qui, 
empruntant le faîte de la colline, mènent des ponts de 
l'Ile au Bourg-de-Four; leur tracé qui cherche la moin
dre pente a été créé par l'usage et au mieux de la cir
culation pratique. Nous n'avons, en conséquence, prévu 
que des corrections d'alignement pour ces artères. 

A peu près parallèlement, nous créons une artère nou
velle, plus accessible aux véhicules, constituée par un 
prolongement et une rectification de la rue Calvin. Cette 
voie de 12 mètres de largeur conduit de la place des 
Trois Perdrix à Saint-Pierre en passant le long des 
murs des terrasses de l'ancienne résidence de France et 
en évitant les immeubles à conserver. 

Transversalement, le quartier est desservi, sur le ver
sant nord de la colline, par la Pélisserie et le Perron 
élargis et rectifiés; la partie inférieure de ces deux rues 
est pourvue d'escaliers, ce qui permettra d'en diminuer 
la pente. 

Nous avons eu l'occasion de parler du Perron à pro
pos de la convention passée avec MM. de Morsier et de 
Roulet et destinée à ménager la solution que nous vous 
proposons aujourd'hui. Rappelons que le Perron devient 
à peu près rectiligne et que le groupe d'immeubles entre 
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le Grand et le Petit Perron disparaît complètement, du 
moins dans sa forme actuelle. 

Sur son emplacement se trouve l'escalier dont nous 
parlons plus haut. Une rampe, empruntant le Grand 
Perron et une partie du passage de Monnetier, permet
tra aux petits véhicules de gagner la partie supérieure 
de la rue en évitant les escaliers. 

Un aménagement des abords de Saint-Germain, des 
rectifications d'alignements au Grand Mézel et une .pe
tite place à l'intersection de la Pélisserie et de la rue 
Calvin complètent la première partie du plan de la 
vieille ville. 

Reste la question délicate de l'artère de circulation 
conduisant de la place des Trois Perdrix au haut de la 
Corraterie. 

Conformément aux données du programme, cette ar
tère qui entraîne la suppression de la Tour-de-Boël et 
de la rue Bémont, dont elle emprunte une partie du par
cours, relie la place des Trois Perdrix au haut de la Cor
raterie en passant en tunnel sous la Cité. 

Un mûr examen nous avait fait considérer ce par
cours — et nous persistons dans cette idée — comme ré
pondant le mieux au but proposé. En effet, ainsi disposée, 
cette artère, à peu près de niveau, établit une communi
cation directe entre la rive droite, par le pont des Ber-
gues et la Fusterie, et la place Neuve d'où rayonnent 
dès artères desservant la rive gauche dans diverses di
rections. 

Certaines parties du iplan ne visent que des rectifica
tions d'alignement impliquant l'annexion au domaine 
public de hors-lignes relativement petits par rapport à 
la surface de terrain qui reste utilisable. L'adoption de 
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ces parties du plan ne présentera donc pas d'inconvé
nients, au point de vue financier, parce que le coût des 
hors-lignes que la Ville sera tenue d'acquérir, au fur et 
à mesure de la reconstruction des immeubles, se trou
vera échelonnée sur un certain nombre d'années. 

Il n'en est pas de même des parties du plan qui visent 
des percées de rues nouvelles, entraînant, par surcroît, 
de grandes modifications de niveau. 

La réalisation de ces dernières parties du plan ne 
pourra être abordée que comme opération d'ensemble. 

De sorte qu'il conviendra d'examiner, et nous nous 
réservons de le faire en collaboration avec la commis
sion que vous désignerez, l'opportunité de n'adopter ces 
parties du plan que comme tracés éventuels dont la réa
lisation pourrait être entreprise le jour où les circons
tances le permettraient ou lorsque la Ville se trouverait 
en présence d'offres jugées acceptables. 

En conséquence, nous soumettons à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

D'adopter les alignements présentés par le Conseil ad
ministratif en vue de l'aménagement du quartier com
pris entre la rue des Allemands, les rues de la Rôtisserie 
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et Traversière élargies, les rues du Perron, du Puits-
Saint-Pierre et de la Treille, la place Neuve, la Corra-
terie et la rue Centrale. 

M. le Président. La distribution des plans aux con
seillers municipaux est annoncée. 

M. Ouillermin. La connaissance des plans est absolu
ment nécessaire. Je demande le renvoi du tour de pré
consultation jusqu'au moment où nous les aurons reçus. 

M. Fulpius. J'appuie M. Guillermin. Nous avons tout 
intérêt à ce que cette question ne passe pas avant de 
connaître le sort de la proposition de M. Boissonnas au 
Grand.Conseil. Elle pourrait modifier notre manière de 
résoudre le problème. Il vaudrait mieux renvoyer le 
tour de préconsultatiori jusqu'à ce qu'on connaisse l'ac
cueil fait à cette proposition. 

L'ajournement du tour de préconsultation est adopté. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit en vue 
du remplacement de l'horloge du tem
ple des Pâquis. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis
tribuée : 

Messieurs les Conseillers, 

La restauration du temple des Pâquis prévoyant la 

75«>e ANNÉE H 
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transformation de la partie supérieure du clocher, né
cessite l'enlèvement de l'horloge à quatre cadrans qui 
avait été placée par la Ville en 1868. 

En vertu de l'acte de remise au Consistoire des édi
fices affectés au culte, les horloges des temples sont res
tées propriété municipale : c'est donc à la Ville qu'il 
appartient de réinstaller l'horloge. 

Il n'est prévu au nouveau clocher qu'un seul cadran, 
de grande dimension, placé sur la face principale. L'es
pace restreint dont on dispose maintenant ne permettra 
plus de donner aux poids un parcours suffisant; il con
viendra donc d'appliquer au nouveau mouvement-lé sys
tème de remontage électrique, déjà adopté pour l'hor
loge du temple de la Fusterie et qui a donné de bons 
résultats. Le mouvement actuel, usagé et très faible, 
n'est pas adapté au remontage électrique, il y aura donc 
lieu de le remplacer par un nouveau mécanisme, assu
rant une marche régulière et pouvant actionner une 
sonnerie plus forte que précédemment. 

Le devis que nous vous soumettons ne comprendra 
pas le coût du nouveau cadran et des aiguilles qui sera à 
la charge du Consistoire. 

Coût de l'installation : 
Nouveau mouvement avec remontage 

électrique et moteurs fr. 2,400 — 
Installation électrique (force et éclai

rage du cadran avec une couronne de 
12 lampes) » 530 — 

Imprévu » 70 — 

Total fr. 3,000 — 

Cette dépense ne pouvant être prise sur le crédit bud-
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gétaire de 3,400 f r. destiné à l'entretien des horloges de 
clochers nécessite le vote d'un crédit spécial. 

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

PEOJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3,000 fr. destiné à l'installation d'un nouveau mouve
ment d'horloge au temple des Pâquis. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte budgétaire 52 E, 
« Entretien des horloges de clochers », de l'exercice 
"1917. 

M. Renaud. Je demande le renvoi à une commission 
Cette proposition est repoussée. 

M. Renaud. J'avais demandé le renvoi à une com
mission parce que j'avais des recommandations à lui 
faire. Il pourrait paraître extraordinaire de ne pas de
mander l'établissement de cette horloge à notre Ecole 
d'horlogerie qui a une classe de pendulerie, plutôt que 
de la faire venir de l'étranger. Ne pourrait-on pas exa
miner cette question avant de faire la commande ? J e 
pose simplement la question. 
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M. Oltramare, conseiller administratif. Je ne crois 
pas que l'Ecole d'horlogerie pourrait fabriquer cette 
horloge spéciale. Elle a été commandée, avec la réserve 
d'usage, non pas à l'étranger mais à une maison de 
Berne qui les fait en série et à des prix beaucoup plus 
bas. C'est une horloge analogue à celle de la Fusterie 
qui a été placée il y a quelques années, et donne toute 
satisfaction. C'est une horloge tout à fait moderne, se 
remontant électriquement, ce qu'il y a, de mieux dans ce 
genre et le renchérissement sur le prix d'avant la guerre 
n'est que de 200 francs. L'installation électrique serait 
faite par le Service électrique. Nous indiquons 70 fr. 
pour l'imprévu. Quant au cadran et aux aiguilles, c'est 
au Consistoire à les fournir; nous fournissons seulement 
l'horloge elle-même. (M. Martin. Pourquoi ?) 

M. Renaud. Je regrette infiniment que la classe de 
pendulerie que j'avais proposée il y a trois ans ne puisse 
être appelé à fournir cette horloge. Je crois que l'Ecole 
d'horlogerie .peut faire ce genre de pendules. Nous n'au
rions pas eu besoin de la faire venir de Berne où elle 
vient peut-être d'ailleurs. D'où provient-elle réellement? 
Nous ne le savons pas. 

Je ferai encore une recommandation, celle qu'on ne 
nous mette pas un cadran bariolé comme celui de l'Ecole 
du Grutli et d'autres où on ne voit pas l'heure. Le Con
seil administratif fera bien d'en faire la recommanda
tion au Consistoire puisque c'est lui qui est chargé du 
cadran. 

M. Perret. J'appuie M. Renaud. S'il est possible, con
servons cette commande à Genève qui est connue dans 
le monde entier ipour la ville de l'horlogerie. 
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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 «on ensemble et déclaré définitif. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif an 
vue d'une demande de crédit destiné 
au payement de l'indemnité et des frais 
d'expropriation de l'immeuble s i s rue 
de la Fontaine, 14 et rue du Paradis, 3 . 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis
tribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Le 21 octobre 1913, le Conseil municipal refusa d'ac
quérir l'immeuble rue de la Fontaine, n° 14, et Para
dis, n° 3, appartenant à Mme Favre, sur la base du prix 
de 67,500 fr., et invita le Conseil administratif à re
courir à l'expropriation si le prix de 59,000 fr. n'était 
pas accepté. 

Aux propositions faites dans ce sens par le Conseil 
administratif, la propriétaire de cet immeuble répon
dit qu'elle annulait le prix de 67,500 fr. qu'elle avait 
consenti par gain de paix et qu'elle réclamait, doréna
vant, 75,000 fr. 

Dans ces conditions, le Conseil municipal vota l'ex-
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propriation de cet immeuble, le 15 décembre 1914, en 
réduisant l'offre de la Ville de 59 à 55,000 fr. 

Le Grand Conseil vota, le 13 mars 1913, la loi décla
rant d'utilité publique l'aliénation de cet immeuble, et 
les formalités judiciaires furent entreprises immédiate
ment après l'arrêté du Conseil d'Etat, du 7 mai 1915, 
qui décrétait l'expropriation. 

Les experts désignés par le Tribunal et les parties ne 
purent pas se mettre d'accord. Deux d'entre eux qui 
firent majorité, fixèrent le montant total de l'indemnité 
d'expropriation à la somme de 56,000 fr. comprenant 
une indemnité supplémentaire d'expropriation de 3,640 
francs. Le troisième expert combattit la proposition de 
ses collègues et conclut à l'adjudication, à l'expropriée, 
d'une indemnité totale de 66,500 fr. au minimum. 

Le Conseil administratif se rangea à l'avis de la ma
jorité des experts qui différait de 1,000 fr. du chiffre 
fixé par le Conseil municipal, tandis que la partie ad
verse qui avait porté sa demande au chiffre de 
84,312 fr. 50, persista jusqu'au bout dans ses conclu
sions; en conséquence, l'instance fut introduite par de
vant le Tribunal de première instance. 

Celui-ci n'accepta aucun des chiffres proposés par les 
parties; il estima devoir adopter les propositions de 
l'expert qui faisait minorité et qui préconisait le chiffre 
de 66,500 fr. comme indemnité totale. 

L'écart entre cette dernière appréciation et celle de la 
majorité provient d'une différence dans l'estimation de 
l'état locatif; en outre, la minorité a capitalisé le re; 

venu net à 4 3/t % et fixé à 25 % le taux de charges, 
tandis que la majorité a adopté 5 % et 30 %. 

Le Conseil administratif, estimant que toutes les 
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instances devaient être épuisées avant de conclure un 
accord, décida d'interjeter appel de ce jugement dans 
le délai fixé, quitte à retirer cet appel si un arrangement 
pouvait intervenir par la suite. 

Tel n'a pas été le cas et par un arrêt du 10 mai écoulé, 
la Cour a confirmé en principe le jugement de première 
instance. Toutefois, en rectifiant les chiffres à la base du 
calcul primitif, elle a fixé le montant de l'indemnité 
d'expropriation à 66,285 francs. 

L'expropriée avait, de son côté, fait appel incident du 
jugement de première instance et repris devant la Cour 
sa prétention de faire ;fixer le montant de l'indemnité à 
84,312 fr. 50. 

Cette demande a été repoussée par la Cour d'appel 
qui a laissé à la charge de la propriétaire ses propres 
frais d'appel en raison de sa prétention manifestement 
exagérée. * 

Xous venons, en conséquence, vous demander le cré
dit nécessaire pour solder cette indemnité à laquelle il 
faut ajouter les frais d'expertise et d'instance, 2,999 fr. 
90, ce qui fait au total 69,284 fr. 90, frais d'acte non 
compris. 

Ajoutons que cet immeuble consiste en la parcelle 
4522, feuille 20, de 92 m2 85 et comprend une part de 
propriété dans la parcelle 4521, de 62 m2 60; il est si
tué dans le mas compris entre les rues de la Fontaine, 
Toutes-Ames, du Paradis et des Limbes, dont le plan 
d'aménagement prévoit la suppression complète. Dans 
ce mas, il ne restera désormais, qu'un seul immeuble, 
en instance d'expropriation, dont la Ville n'est pas en
core propriétaire. 

La prise de possession de l'immeuble Favre donne à 
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la Ville la possibilité de créer les dégagements néces
saires lorsque la Société immobilière Centrale entrepren
dra la partie de son opération qui entraînera la sup
pression du tronçon inférieur 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 son arrêté du 15 décembre 1914; 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
69,284 fr. 90 pour couvrir le coût de Fexpropriation, 
frais d'acte non compris, de l'immeuble n° 14 de la rue 
de la Fontaine, et rue du Paradis, 3, propriété de Mme 

Favre-Paschoud. 

ART. 2. 

Cette dépense #era portée au compte Immeubles 
productifs de revenus puis passera, en temps opportun, 
au compte « Percements et élargissements de rues ». 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des 
rescriptions à émettre au nom de la Ville de O-enève j us-
qu'à concurrence de la susdite somme de 69,284 fr. 90. 
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AET. 4. 

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

La discussion immédiate est demandée. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je demande le 
renvoi à une commission. Il y a une question encore en 
suspens concernant le chiffre de l'indemnité. 

Cette proposition est adoptée. 
Le Conseil décide de composer cette commission de 

•cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Oltramare, Martin, Maurette, Jacob et 
Mallet,. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le Président. Je ne peux encore vous indiquer la 
date de la prochaine séance. 

M. Qampert, président du Conseil administratif. Le 
Conseil sera convoqué très prochainement pour discuter 
l'arrêté relatif aux indemnités pour renchérissement de 
la vie. Il y a urgence. 

La séance est levée à 9 h. 15. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KTTHNE. 

Genève. — Imp. Albert Kundig. 
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Henny, Jacob, Joray, Lachenal, Mallet, Martin, 
Maurette, Naef, Naine, Oltramare, Perret, Perrier, 
Pictet, Ramu, Bégamey, Eenaud, Roux-Bggly, Ta-
ponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Absents de la séance : MM. Dégerine (exe), Jaccoud 
(exe), Jonneret, Schauenberg (ecx.), Sigg (exe). 

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

Le procès-verbal de la précédente séance, lu par M. 
Henny désigné par la présidence en l'absence des secré
taires, est approuvé. 

MM. Dégerine, Jaccoud, Schauenberg et Sigg font 
excuser leur absence. 

M. le Président. Je souhaite la bienvenue à notre col
lègue M. Deluc, longtemps absent de nos séances pour 
cause de maladie. Nous sommes heureux de le revoir en 
bonne santé parmi noua (Marques d'approbation.) 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

ML. Thomas. Ce n'est pas une proposition que je veux 
faire, mais un vœu que je veux émettre. On parle de 
divers aménagements que la Ville veut faire dans les 
quartiers en démolition de la vieille ville. L'école enfan
tine de la Madeleine a été construite dans un endroit où 
il n'y a ni air ni lumière; elle a un préau qui serait bon 
tout au plus pour une prison, et encore! Je voudrais 
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savoir si dans les aménagements qui se font actuelle
ment, on ne pourrait pas trouver la place suffisante 
pour construire une école conforme aux exigences mo
dernes et ayant un préau suffisant. Dans toutes nos 
écoles, même aux Cropettes, il n'y a pas de préau suffi
sant pour que les enfants puissent s'ébattre en cas de 
mauvais temps; il faut que beaucoup s'amusent dans les 
corridors. 

La question que je pose au Conseil administratif con
siste à savoir si, dans l'élaboration des plans, la section 
des travaux ne pourrait pas trouver un emplacement 
favorable pour une école enfantine avec un préau ré
pondant aux besoins hygiéniques modernes. 

M. Yiret. Je remercie M. le D r Thomas de la ques
tion qu'il nous pose, Je lui ferai cependant remarquer 
que le Conseil administratif s'occupe depuis longtemps 
déjà de la possibilité de construire une école enfantine 
dans la haute ville. Le projet consiste à remplacer 
l'école de la Madeleine, dont le bâtiment ne serait pas 
démoli mais servirait à d'autres) fins, par une école si
tuée dans le voisinage de la Grand'Eue — je ne puis 
en dire plus — cette nouvelle école remplacerait aussi 
celle de la rue de la Croix-Kouge qui est en mauvais 
état et devra être démolie dans quelques années. 

M. Perret. Je propose, à l'occasion de la-manifesta
tion de la place du Molard, de renvoyer la séance à une 
date ultérieure et de nous rendre in corpore à cette ma
nifestation. (Mouvements divers.) Je demande à M. le 
Président de mettre la proposition aux voix. 
- La proposition de M*. Perret est mise aux voix et re
poussée. 

75me ANNÉE 9* 

I 
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M. Perret. La seconde proposition que je fais consiste 
en UQ« motion de blâme ainsi conçue : 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève à l'una
nimité des membres présents adresse un blâme à M. le 
Conseiller fédéral Hoffmann, à M. 'Grimm, conseiller 
national, de même qu'à toutes les personnes impliquées 
dans l'affaire dénoncée par la presse, attendu qu'ils 
n'ont pas su conserver une neutralité franche pour ser
vir l'Allemagne au détriment des Puissances alliées et 
de l'intérêt du pays. » 

M. Oampert, président du Conseil sadministrimtif. Je 
propose au Conseil municipal de ne pas entrer dans les 
vues de M. Perret, Ce serait sortir des compétences du 
Conseil municipal. Je propose que nous n'ayons pas 
même un débat sur cette question et que nous passions 
à l'ordre du jour. 

La proposition de M. Gampert est adoptée. 

M. Oreub. Je voudrais demander au Conseil admi
nistratif où en est l'aménagement du quartier des Dé
lice®. Si je pose cette question, Messieurs, c'est qu'il y 
a urgence à agrandir tout au moins la petite place qui 
se trouve en haut de la rue Voltaire. Cette place à la
quelle aboutissent les rues Voltaire, de Lyon, de la Prai
rie et des Délice» constitue un véritable danger public, 
étant donnée l'extension qu'a prise la circulation depuis 
deux ou trois ans. Le Collège de la Prairie et la nou
velle Ecole secondaire de jeunes filles comprennent près 
de 2,000 élèves, l'extension toujours croissante des usi
nes Pic-Pic et Cuénod à Châtelaine fait également 
monter à près de 3,000 le chiffré des ouvrières et ou : 

vriers. Toute cette population traverse quatre fois par 
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jour cette petite place, et il ne se passe pas de semaine 
sans qu'il y ait deux ou trois accidents. Il est nécessaire 
de prendre des mesures avant que nous ayons à déplorer 
un accident grave. 

Mes Honorables collègues Jacob, Naine, Joray et 
MM. Dufaux et Brun qui traversent tous1 les jours cette 
place savent les difficultés qu'il y a pour se frayer un 
passage. Je compte donc que M. le délégué aux travaux 
voudra bien étudier cette question. 

Par la même occasion je demanderai à M. Oltramare 
s'il ne serait pas possible d'éclairer à l'électricité les 
passages sous voies de la rue des Grottes et de la rue 
Voltaire comme il l'a si bien fait pour celui de la rue 
de la Servette, qui rend de grands services. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je prends 
bonne note de ces observations qaii seront examinées. 

M. Uhler. Je ferai une recommandation au délégué 
aux travaux sur l'insuffisance actuelle de l'arrosage. 
J'ai pu constater à la rue de Lausanne que de midi à 
1 h. 1I„ au moment de la sortie et de la rentrée des usines 
de Sécheron, les autos et les tramways soulèvent des 
nuages de poussière. Aux personnes qui me faisaient 
des observations, j 'ai allégué les difficultés que rencontre 
M'. Oltramare et le manque de personnel. Néanmoins 
je crois qu'on pourrait essayer de lutter plus énergique-
ment contre la poussière. 

M. Oltramare, Conseiller administratif. Lee observa
tions de M. Uhler sont parfaitement justifiées, mais je 
ne peux arriver à un meilleur résultat à cause de la pé
nurie de chevaux. Nous n'avons ni chevaux pour traî
ner les tonneaux d'arrosage, ni goudron pour répandre 
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sur les routes. Dans ces conditions il y a impossibilité 
de lutter contre la poussière. Les écuries qui ayaient 40 
chevaux n'en ont plus que 5 ou 6 et mon collègue M. 
Taponnier a peine è en trouver pour conduire les cor
billards à Saint-Georges. Il faut prendre notre parti des 
circonstances actuelles et patienter tout au moins jus
qu'à ce que la guerre soit terminée. 

M. Perret. J'ai encore une série de propositions à pré
senter. La première consiste à débarrasser la place de 
Cornavin de la tribu de bras pendants qui occupent les 
bancs et font mauvaise impression à ceux qui descendent 
de la gare. 

La deuxième concerne le Jardin anglais. On pourrait 
éclaircir le bouquet d'arbres qui empêche de voir le 
kiosque de consommations quand on est sur l'allée au 
bord du lac. Je prie M. Oltramare d'examiner la pos
sibilité de faire cette petite amélioration désirée par 
le locataire du kiosque. 

Une troisième proposition concerne les vivres à ré
duction. Il paraît qu'il y a des personnes qui demandent 
à participer à ces réductions sans y avoir droit par leur 
situation. Il faudrait que les personnes qui ont des cas 
de ce, genre à, signaler puissent savoir à qui s'adresser 
sous le sceau du secret et il serait fait des contre-en
quêtes. Des insertions pourraient être faites dans les 
journaux à ce sujet. 

Je propose encore que le Conseil municipal s'oppose 
aux naturalisations pendant la guerre, cela à cause des 
faits qui se sont produits émanant de naturalisés. 

J'ai parlé récemment avec M. Perrier de la-chaleur 
et de l'électricité. (Sur plusieurs bancs. A l'ordre du 
jour!) Vu la pénurie i e charbon il y aurait intérêt à 
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provoquer le moyen d'utiliser l'électricité pour produire 
la chaleur. Nous avons bien fait un concours pour le 
quai du Seujet. Pourquoi n'en ferions-nous pas un pour 
encourager les inventeurs à chercher les moyens de 
chauffage par l'électricité? Si nous y arrivions, il fau
drait alors créer la troisième usine. 

M. le Président. Le Conseil administratif demande 
à introduire à l'ordre du jour un nouvel article conees-
nant une expropriation à demander. 

Le Conseil se déclare d'accord. Cet objet passera après 
le n° 2. 

Deuxième objet à l'ordre du j&ur. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'acceptation d'un don fait avi 
Musée d'Art et d'Histoire par la Société 
auxiliaire du Musée. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Société auxiliaire du Musée a remis au Musée 
des Beaux-Arts, à titre de don, un tableau de Vincent 
van Gogh, une nature-morte : Harengs et oignons. 
Cette œuvre a été acquise à la récente exposition de pein
ture française organisée à l'Athénée par la Classe des 
Beaux-Arts de la Société des Arts. 

Ce don qui s'ajoute à tous ceux dont la Société auxi
liaire a déjà gratifié notre Musée est fort important et 
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d'une glande valeur artistique. Il enrichit heureuse
ment notre collection 4e peinture française moderne 
dont Vincent van Gogh est un des représentants les 
plus originaux et tes plus réputés. 

Nous vous proposons donc. Messieurs les Conseillers, 
de prendre l'arrêté suivant : 

PIKWKÏ il'AIiUÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKEÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le don fait au Musée des Beaux-Arts pair la Société 
auxiliaire du Musée d'une nature-morte de Vincent van 
Gogh est accepté avec une viye reconnaissance. 

ART. 2. 

Une expédition de la présente délibération sera adres
sée à la Société auxiliaire du Musée. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Nouvel objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif de
mandant à être antorisê à réclamer au 
Grand Conseil l 'expropriation pour 
cause d'utilité publique de l'immeu
ble rue Traversière, 22 et rue du Per
ron, 2 et 4. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 29 mai dernier, le Conseil muni
cipal décida, sur la -proposition de sa commission, de ne 
pas donner suite au pacte d'emption conclu entre le 
Conseil administratif et M1,e Laure Martine, proprié
taire de l'immeuble rue Traversière, 22, et rue du Petit 
Perron, 2 et 4, et de ne pas passer au second débat sur 
l'arrêté qui vous était soumis. 

Nous vous rappelons, Messieurs les Conseillers, 
qu'en vertu de la modification apportée, suivant arrêté 
du 9 février 1917, à la convention passée entre la Ville 
et M'M. de Morsier et de Roulet, en vue de réserver 
l'aménagement du Perron, c'est à la Ville qu'incombe 
le soin de poursuivre l'achat de l'immeuble en ques
tion, dont une petite partie seulement reste comprise 
dans l'opération d'élargissement de la rue Traversière et 
devra être rétrocédée à ces Messieurs. 
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Aux démarches faites, dès 1914, par MM. de Mor-
sier et de Boulet, la propriétaire de cet immeuble opposa 
tout d'abord le prix de 180,000 fr. qu'elle réduisit quel
que peu par la suite. Puis, lorsque nous reprîmes les dé
marches, en 1916, nous parvînmes à l'engager sur la 
base du prix de ,167,000 fr. qu'elle réduisit, comme der
nière concession, à 165,000 fr., chiffre que le Conseil 
municipal n'a pas admis. 

En conséquence, et conformément aux indications 
contenues dans le rapport de la commission, nous vous 
proposons, Messieurs les Conseillers, de requérir l'ex
propriation de cet immeuble, sur la base du prix de 
138,300 fr. que nous avons offert comme dernière dé
marche amiable. 

Nous soumettons, en conséquence à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. 

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

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi décré
tant l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de 
l'immeuble rue Traversière, 22, et rue du Perron, 2 et 
4, parcelle 4885, feuille 25 du cadastre de la commune 
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de Genève, mesurant 349 m2 75, appartenant à Mlle 

Laure-Marie Martine, et, éventuellement, des droits 
immobiliers et mobiliers qui grèvent cet immeuble. 

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

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

sans discussion 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 d'exa
miner la proposition du Conseil admi
n i s t r a t i f pour l'ouverture d'un crédit 
en vue d'une allocation spéciale au per
sonnel de l'Administration municipale, 
en raison du renchérissement de la vie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez désignée pour examiner 
la proposition du Conseil administratif pour l'ouver
ture d'un crédit en vue d'une allocation spéciale au per
sonnel de l'administration de la Ville de Genève, en 
raison du renchérissement de la vie, a eu plusieurs 
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séances au cours desquelles elle a discuté la question qui 
lui était soumise avec la plus grande attention. 

La commission a estimé qu'il y avait lieu de tenir 
largement compte des difficultés de l'heure présente en 
élargissant les propositions qui vous ont été faites par 
le Conseil administratif. Elle a désiré surtout venir en 
aide aux employés mariés et aux célibataires soutiens 
de famille. Il y avait lieu, d'autre part, de tenir compte 
de la situation budgétaire de la Ville fort obérée et qui 
ne permet malheureusement pas d'aller dans cette voie 
aussi loin qu'elle l'eût désiré. 

Nous avons compris, qu'en raison de cette situation, 
le Conseil administratif ne pouvait de son propre mou
vement présenter des allocations supplémentaires plus 
élevées que celles qu'il vous a soumises, aussi n'a-t-il 
fait aucune opposition à étudier les améliorations que 
nous- avons décidé d'apporter à ce projet qu'il a jugées 
compatibles avec les ressources actuelles de la Ville. 

Les considérations suivantes ont servi de base aux 
propositions que nous formulons aujourd'hui, propo
sitions qui ont été adoptées à l'unanimité : 

En premier lieu le fait que nos employés célibataires 
à faible traitement sont, pour le plus grand nombre, des 
jeunes gens vivant dans leurs familles et que tous pou
vaient plus facilement subvenir à leurs besoins per
sonnels que les employés mariés ou célibataires ayant* 
charge de famille. 

En second lieu, que c'étaient surtout les employés ma
riés des catégories de traitement inférieures à 3,000 fr. 
auxquels il convenait de venir en aide. 

Enfin, qu'il était nécessaire dans toutes les catégo
ries d'élever l'allocation pour les enfants. 
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Votre commission a, en conséquence, décidé de dou
bler les allocations prévues pour les classes d'un traite
ment inférieur à 3,000 fr. 

Elle a en outre élevé la catégorie la plus basse de 
1,800 à 2,000 fr., de telle sorte que nous avons obtenu 
l'échelle suivante : 

Allocations pour le renchérissement de la vie. 

Célibataires. 

Er. 2000 et nu-dessous 186 k lart = Fr. 27.900 
»» 2001 à 3000 132 » 125 = » 16.500 

318 Fr. 44.400 

Mariés. 

Fr. 2000 et au-dessous 268 à 300 = Fr. 80.400 
» 2001 à 3000 578 » 250 = » 144.500 
» 3001 ù 4000 67» 1 6 0 = » 10.720 
» 4001 à 5000 22» 1 3 0 = » 2.860 

- 935 » 238.480 

Employés supplémentaires, #0 •/„ 7.600 
Enfants: 1052 à fr. 50 » 52.600 

Total Fr. 343.080 

Vous constaterez, Messieurs les Conseillers, que sui
vant cette échelle, nous répartisaons à nos employés 
pour cette allocation spéciale une somme de 343,080 f r. 
alors que la première proposition prévoyait seulement 
227,948 fr. 

Nous estimons que la somme que nous vous deman
dons aujourd'hui est strictement nécessaire pour at-
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teindre le but que nous poursuivons. Nous aurions 
même désiré faire plus et en présence de la situation 
tout à fait critique et anormale dans laquelle nous nous 
trouvons, nous nous sommes demandés s'il ne serait pae 
préférable de retarder d'une année la mise en vigueur 
de la Caisse de retraite de nos employés, et de leur 
fournir plus largement les sommes néoessaires pour 
faire face aux besoins du moment présent. 

Pour de bonnes considérations exposées par M. le 
Conseiller administratif L. Chauvet, nous avons re
connu que cela n'était pas possible et nous nous en te
nons à la proposition que nous venons de vous sou
mettre. 

Nous devons ajouter qu'une délégation de l'Union 
des employés de la Ville a été entendue et que nous 
avons la certitude de leur donner entière satisfaction. 

En entrant dans les vues de la commission, le Con
seil municipal prouvera une fois de plus au très nom
breux personnel occupé par notre administration que la 
Ville est désireuse de tenir compte des services rendus 
et de venir en aide à ses utiles auxiliaires. Elle l'a té
moigné déjà par les mesures prises antérieurement, 
puisque les salaires ont été portés de 719,790 fr. 45 en 
1916 à 767,600 fr. 85 en 1917, en augmentation de 
47,810 fr. 45, et cela sans préjudice de l'allocation 
pour le renchérissement de la vie votée en 1916 de 
109,290 fr. 80. 

Nous ne doutons pas que nos employés n'apprécient 
comme il convient la preuve nouvelle que nous leur ap
portons du souci qu'a la Ville de -Genève de leur aider 
à faire face aux difficultés matérielles de l'heure pré-
•sente. 
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Nous soumettons donc à l'approbation du Conseil 
municipal le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'A RI! ÉTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Pour tenir oompte des' charges résultant du renché
rissement de la vie, il sera versé, à titre exceptionnel, 
pour l'année 1917, aux fonctionnaires, employés et ou
vriers réguliers de l'Administration municipale, dont 
le gain annuel, y compris les casuels et allocations spé
ciales, à la date du 1e r juin 1917 sera de 5,000 fr. et 
au-dessous, une allocation qui sera fixée comme suit : 
150 fr. pour un gain annuel de 2,000 fr. et au-dessous; 
125 fr. pour un gain annuel de 2,001 fr. à 3,000 fr. ; 

Pour les fonctionnaires, ouvriers et employés mariés 
ou ayant un ou plusieurs parents à leur charge et ga
gnant 3,000 fr. et au-dessous, l'allocation sera ma
jorée de 100 %. 

Les fonctionnaires, employés et ouvriers dont le gain 
annuel est de 3,001 à 5,000 fr., s'ils sont mariés ou ont 
des parents à leur charge, recevront une allocation fixe 
de 160 fr. de 3,001 à 4,000 fr. et 130 fr. de 4,001 à 
5,000 fr, . ... ..',;'/ . _. , .. 

En outre, tous les fonctionnaires, employés et ou
vriers dont le gain annuel ne dépasse pas 5,000 fr., re-
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cevront une allocation supplémentaire de 50 fr. par en
fant âgé de moins de 18 ans dont L'entretien est à leur 
charge. 

ABT. 2. 

Le gain annuel est calculé, pour les employés et ou
vriers payés à la journée ou à l'heure sur la base du gain 
moyen réalisé pendant les cinq premiers mois de l'an
née 1917, en comptant 300 jours de travail par année. 

AST. 3. 

Les surnuméraires et les employés et ouvriers qui ne 
travaillent pas d'une manière régulière au service de la 
Ville, recevront une allocation exceptionnelle corres
pondant à une majoration de 20 % sur les salaires qu'ils 
toucheront du 1e r juin 1917 jusqu'à la fin de l'année. 

ABT. 4. 

Le payement des allocations au personnel régulier, 
résultant dn présent arrêté, sera fait en deux versements 
égaux les 1e r juillet et 1e r octobre 1917. 

ABT. 5. 

Il sera justifié du payement de ces allocations dans 
le compte rendu financier de l'exercice 1917. 

La discussion est ouverte, en premier débat. 

M. Renaud. C'est en ma qualité de membre de la 
commission que j 'ai demandé la parole. Je désire, Mes
sieurs, non pas vous présenter des observations au rap
port qui vient d'être lu, mais vous faire part de la pro
position que j 'a i formulée au sein de la commission qui, 
du reste en principe, l'a accueillie favorablement, et 
qui permettrait au Conseil administratif, dans le cas où 
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l'autorisation de l'Etat et du Grand Conseil lui serait 
accordée d'augmenter un peu les allocations et de parer 
dans une certaine mesure aux cas intéressants qui, en 
cours de route, pourraient se produire. 

Voici dans ses grandes lignes en quoi consiste ma 
proposition : 

Actuellement nous possédons dans le canton de Ge
nève une taxe dite « droit des pauvres ». Cette taxe se 
perçoit sur tous les genres de spectacle soit : bals, fêtes, 
concerts, exhibitions, cinématographes, conférences 
payantes, expositions, réunions sportives, jeux divers, 
et en général sur tous divertissements publies quelcon
ques. Le produit en est versé à l'Hospice général; la taxe 
est de 5 %. Or, Messieurs, pourquoi — ne serait-ce qu'à 
titre temporaire et sur les bases à peu près analogues 
— ne ferions-nous pas de même en ce qui concerne les 
spectacles donnés dans la Ville de Genève ? Quand l'Eu
rope est en feu, quand les conditions de la vie devien
nent toujours plus dures, j'estime que ceux qui s'amu
sent doivent payer pour ceux qui peinent et qui travail
lent et dont les salaires ne leur permettent pas de nouer 
les deux bouts. J'ai voulu me rendre compte de ce que 
donnerait la taxe que je propose; pour cela je me suis 
adressé au Département de Justice et Police qui, très 
obligeamment, a bien voulu me communiquer les ehif-
ires se rapportant à l'application du droit des1 pauvres 
depuis qu'il existe. 

Il résulte de l'examen des chiffres auquel je me suis 
livré que l'application dans la Ville de Genève» d'une 
taae annuelle sur les spectaeles apporterait à la Caisse 
de la Ville une somme approximative de 50,0®0 fr., se 
décomposant ainsi : 
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Sur les cinématographes . . . . fr. 16,000 — 
Sur le Kursaal 12,000 — 
Sur les concerts payants donnés 

par les sociétés subventionnées . . . » 2,000 — 
Sur les bals, fêtes, concerts, exhi

bitions, conférences payantes, exposi
tions, réunions sportives, etc. . . . » 7,000 — 

Sur le Théâtre » 13,000 — 

Soit au total fr. 50,000 — 

Ce chiffre, je le répète, est approximatif, mais dût-il 
être quelque peu modifié, soit en plus soit en moins, je 
suis persuadé que cette taxe qui serait prélevée sur la 
classe qui s'amuse en faveur de la classe qui travaille 
serait parfaitement comprise, paroe que justifiée. 

M. Chauvet, conseiller administratif. La proposi
tion de M. Eenaud émane d'un désir très vif d'amé
liorer les finances de la Ville pour lui permettre de 
supporter les lourdes charges provenant des alloca
tions aux fonctionnaires et employés. Il y a là une 
proposition qui pourrait être très utile mais qui de
vrait être présentée sous forme d'une proposition spé
ciale. Je remercie M. Eenaud de la sollicitude qu'il té
moigne aux finances municipales. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
Art, 1er. 

M. Uhler. Je voudrais prévoir le cas des employés 
qui ont plus de 5,000 fr. et pour lesquels il pourrait 
être aussi fait quelque chose. Aucun d'eux n'a été aug
menté depuis 1914. On pourrait leur faire une petite 
allocation, 100 fr. par exemple. 
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M. Naef, rapporteur. La commission a examiné la 
question. L'allocation de 50 fr. par enfant applicable 
à tous les cas donne déjà, en partie, satisfaction à M. 
Uhler. En outre nous nous sommes adressés à la Société 
des employés de la Ville et nous avons obtenu son agré
ment en faveur de notre projet. Je vous demande donc 
de le voter tel quel. 

M. Gampiert, président du Conseil administratif. Je 
veux donner une explication à propos de quelques em
ployés qui gagnent 5,000 fr. et plus et qui ont d'ail-

. leurs des responsabilités correspondant à ce gain. Plu
sieurs attendent depuis longtemps une amélioration 
qu'on leur a fait entrevoir. Nous nous proposerons de la 
leur accorder prochainement par voie budgétaire, aussi 
appuyons-nous la demande de la commission d'adopter 
le .projet tel qu'il vous est présenté. 

L'amendement de M. Uhler consistant à dire h.OOl fr. 
et au-dessus est repoussé et l'article 1 e r adopté sans 
changement. 

Les autres articles 2 à 5 sont adoptés sans change
ment. 

M. Ghauvet, conseiller administratif. Au nom du 
Conseil administratif je propose la clause d'urgence 
pour que la première partie de l'allocation puisse être 
payée dès le mois de juillet. 

Cet article est adopté comme suit : 

ART. 6. 

L'urgence est déclarée. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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M. le Président. La date de la prochaine séance ne 
peut encore être fixée. 

La séance est levée à 9 h. 10. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHKB. 

Imprimerie Albert Kundig, Genève. 
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rie la Ville, pour les installations d'eau, d'électri
cité et de gaz en 1916, et deman le d'être autorisé 
à accorder aux nouveaux abonnés du Service 
des eaux et du Service électrique les mêmes faci
lités pour 1918 165 

5° Proposition du Conseil administratif pour l'intro
duction d'un service automobile pour les convois 
funèbres 168 

6° Proposition du Conseil administratif en vue de l'adop
tion d'un plan d'aménagement d'une partie de la 
vieille ville 171 

7° Proposition du Conseil administratif en vue de l'ac
ceptation du legs fait par M. Aloys de Seigneux 
en faveur du Musée d'Art et d'Histoire . . . . 172 

Présents : MM. Blanc, Boissonnas, Bonna, Bornand, 
Brun, Chauvet, Déléamont, Deluc, Dégerine, Dufaux, 
Fulpius, Gampert, Gisehig, Greub, Guillermin, 
Henny, Joray, Mallet, Martin, Maurette, Naef, 
Naine, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, 
Ramu, Roux-Eggly, Taponnier, Thomas, Uhler, Vi-
ret. 

Absents : MM. Jaccoud, Jacob, Jonneret, Lachenal, 
Régamey, Renaud, Schauenberg (exe), Sigg. 

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

Le président rappelle que le Conseil administratif a 
convoqué le Conseil municipal en séance extraordinaire 
avec l'ordre du jour ci-dessus. 

Il excuse l'absence de M. Schauenberg. 

M. le Président. 

Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil municipal a pris part en corps, avant-hier, 
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à la grande manifestation populaire en l'honneur de 
M. Gustave Ador, élu conseiller fédéral. 

Je n'ai donc pas besoin de vous dire l'ampleur qu'a 
prise cette manifestation, organisée cependant en moins 
de quarante-huit heures. Il y eut, dans la population, 
une spontanéité et une unité de sentiments admirables. 
Comme aux plus grands jours de son histoire, le peuple 
de Genève n'a eu qu'une âme le 37 juin 1917. C'est 
pourquoi l'événement dépasse de beaucoup l'importance 
de l'entrée d'un Genevois au Conseil fédéral, ou l'ad
miration et l'enthousiasme qu'excitent les qualités et le 
dévouement du grand citoyen qui a été choisi. La ma
nifestation de mercredi tire sa haute signification, non 
du fait seulement que Gustave Ador est un homme, dans 
la plus belle acception de ce mot, mais qu'il est l'homme 
d'une situation. 

Ce qu'est cette situation, vous n'attendez pas de moi 
que je le dise, du haut de ce siège officiel. J'observerai 
sur ce point la même réserve que tous les orateurs qui 
ont parlé au cours de cette journée mémorable. Car il 
importe que, aux fonctions difficiles dont il va être re
vêtu, le nouveau Conseiller fédéral, n'arrive pas avec, 
ne fût-ce que l'apparence d'un mandat spécial de ses 
concitoyens de Genève. (Très bien.) Appelé par l'As
semblée fédérale pour dénouer une crise de l'opinion 
publique provoquée par un incident profondément re
grettable, il doit pouvoir les aborder avec toute la li
berté de l'homme de grande expérience, qui a conservé 
intacte son appréciation et qui n'est lié encore par au
cun acte gouvernemental. Il ira occuper pendant six 
mois à Berne le poste de Chef du Département poli
tique, précédé seulement de sa réputation de clair-
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voyance, de loyauté, de fidélité aux principes fondamen
taux de la Suisse et d'honneur.^ Cette réputation est 
plus précieuse que tout ce que je pourrais dire ici. Et 
nous, qui le connaissons bien, nous savons que nous 
pouvons avoir dans son jugement et dans son action la 
confiance la plus absolue. (Bravos.) 

Je me borne donc, comme président du Conseil direc
teur de la vieille cité qui a donné à la Confédération le 
canton de Genève, de me réjouir en votre nom de l'hon
neur qui rejaillit sur lui en la personne d'un de ses fils 
les plus authentiques et les plus illustres. La Suisse a 
été presque unanime, dans un moment d'incertitude et 
d'angoisse, à se tourner vers Genève et vers lui. 

Je lui adresse d'ici le salut patriotique de la Ville de 
Genève, ainsi qu'à l'Assemblée fédérale et au Conseil 
fédéral, spécialement au Président de la Confédération, 
qui s'est employé tout particulièrement à ce grand et 
heureux événement. (Bravos.) 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
Vous avez vu dans les journaux de ce soir, et je suis 
certain que vous en serez heureux comme moi, que M. 
William Favre donne à la Ville sous certaines condi
tions sa propriété de la Grange. La convention a été si
gnée aujourd'hui même et le rapport vous sera présenté 
très prochainement. Vous serez heureux de pouvoir met
tre cette propriété à la disposition de la population en 
acceptant cette donation. (Bravos.) Vous recevrez le 
rapport demain et vous serez convoqués mardi pour 
l'acceptation de ce don. Le donateur tient à ce que les 
conseillers municipaux viennent visiter personnellement 
la propriété. Un jour de la semaine prochaine le Con
seil y sera convoqué. La reconnaissance de la Ville est 
acquise à M. Favre pour ce geste généreux. (Bravos.) 
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M. le Président. Je crois être l'interprète du Conseil 
municipal en me joignant aux remerciements exprimés 
par le Conseil administratif pour le don fait à la Ville 
et en exprimant la reconnaissance de la population de 
notre Ville au généreux donateur. 

M. Pons. Conformément au règlement, je demande 
à faire quelques recommandations au Conseil adminis
tratif. 

Les bains de la jetée des Pâquis sont actuellement les 
seuls bains gratuits à Genève, les bains du quai des 
Eaux-Vives ayant été démolis. Ayant entendu des plain
tes répétées sur cet établissement, j 'ai voulu me rendre 
compte sur place et j 'ai pu constater ceci : le samedi 
après-midi principalement et le dimanche matin l'af-
fluence est grande au moment des chaleurs et l'espace 
réservé aux baigneurs a été réduit; on ne peut plus aller 
au grand plongeoir; l'espace est trop réduit, ce qui n'est 
pas favorable au point de vue hygiénique. J'y suis allé 
deux ou trois fois et j 'ai constaté le même état de choses. 
Je n'incrimine ni le gérant, ni le personnel qui sont au-
dessus de toute critique. Mais je crois qu'avec un peu 
de bonne volonté on pourrait élargir l'espace réservé 
aux bons nageurs et les laisser s'ébattre en dehors de 
l'espace clôturé. J'ai pu me rendre compte que, quand 
les bains sont payants, le barrage disparaît. Il me semble 
qu'il serait facile de donner satisfaction à ce désir, quitte 
à exercer une certaine Surveillance. 

Comme ces bains servent aux écoles, je me demande 
si on ne pourrait pas adjoindre aux bains actuels une 
annexe réservée aux enfants, ce qui laisserait plus de 
place aux autres baigneurs. 
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On pourrait aussi étudier la possibilité d'établir des 
bains sur le Rhône au-dessous du pont de Sous-Terre. 
J'ai confiance dans le Conseil administratif et lui re
commande de donner satisfaction aux baigneurs. 

M. Chauvet, conseiller administratif. La question po
sée par M. Pons est intéressante et elle est de celles qui 
me préoccupent depuis longtemps sans que j'aie encore 
trouvé la solution favorable. Comme M. Pons vous l'a 
dit, les bains de la Jetée sont très fréquentés. J'ai eu 
comme lui l'écho des plaintes formulées par les bai
gneurs au sujet de la clôture mise pour empêcher les 
nageurs de sortir de l'enceinte des bains. Il s'agit d'évi
ter un danger. Depuis que le dragage du port a été 
achevé, le courant est plus fort; en outre le goléron est 
plus large. Le courant se fait sentir même sur les grands 
bateaux qui sont obligés de longer la jetée de plus près 
pour pouvoir s'arrêter au débarcadère des Pâquis. Le cou
rant est assez fort pour entraîner les nageurs qui ne peu
vent revenir par eux-mêmes. Il faut que les surveillants 
aillent à leur aide et quelquefois ils ne peuvent les at
teindre qu'entre les deux jetées. Le cas est fréquent et il 
s'est produit précisément encore le jour même où M. 
Pons a fait sa visite. C'est la raison pour laquelle nous 
avons dû fermer les 'hains. Depuis la fermeture des 
bains de la Coulouvrenière et des bains des Eaux-Vives, 
il ne reste plus que les bains de la Jetée. Les bons na
geurs trouvent l'espace restreint. Je ne demanderais 
pas mieux que de leur laisser le grand air et la liberté, 
mais il faut songer à la sécurité du public et faire ob
server les règlements. Il est certain que, actuellement, 
les bains de la Jetée sont trop petits. Comment y remé-
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dier ? La question d'une piscine pour les enfants a déjà 
été examinée avec le directeur, mais il faudrait faire de 
nouvelles constructions qui, au point de vue esthétique, 
pourraient nuire. Quant aux bains de >Sous-Terre il n'y 
"faut pas songer, puisque les égouts sortent non loin de 
cet endroit. Peut-être pourrait-on examiner la possibilité 
de placer des bains entre le pont de la Coulouvrenière et 
le bâtiment des forces motrices, où il y a un grand fond, 
mais il faudrait examiner si les forces motrices n'au
raient pas à en souffrir. >Sur le quai des Eaux-Vives, il 
sera possible d'installer, par la suite, des bains. 

Ma réponse prouvera à M. Pons que la chose n'est 
pas aussi facile que cela semble d'abord. Si nous avons 
fermé les bains c'est pour éviter des accidents. 

M. Pons. Je remercie M. Chauvet de la façon dont il 
a écouté ma requête et de la réponse qu'il y a faite. Je 
regrette cependant qu'il n'ait pas répondu à une de mes 
questions. Pourquoi le 'barrage est-il supprimé quand les 
bains sont payants ? Un simple surveillant suffirait 
pour empêcher les imprudents de s'exposer. Le courant 
existe depuis longtemps. On pourrait étudier la possi
bilité de donner satisfaction à ma demande. 

M. Chauvet, conseiller administratif. I l est difficile 
d'expliquer à M. Pons ce qu'il ne veut pas comprendre. 
Il y a aujourd'hui un courant qu'il n'y avait pas autrfr-
fois. Des accidents seraient à craindre. Quand les bains 
sont payants un seul surveillant suffit, mais quand ils 
sont gratuits, dix nageurs sortiront à la fois et il fau
drait pour ainsi dire un surveillant pour chacun d'eux. 
Il serait difficile de les payer avec les entrées puisqu'il 
n'y en a pas. Pour ma part je ne demanderais pas mieux 
que de laisser les nageurs descendre jusqu'au pont de 
la Machine. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour 1916. 

M. Gampert, président du Conseil administratif, dé
pose les comptes rendus administratif et financier pour 
1916. 

M. le Président. Les comptes rendus sont obligatoi
rement renvoyés à une commission. J'ouvre une pré
consultation pour les recommandations à lui adresser. 

M. Ramu. Je n'ai pas eu le temps d'examiner avec 
soin le compte rendu, mais je ne veux pas tarder à féli
citer le Conseil administratif pour le résultat qu'il a 
obtenu. 

Pour l'exercice 1916 le déficit était prévu à 1 million 
231,970 fr. 65 et il a été de 359,943 fr. 10. 

Le Conseil administratif a donc droit à nos félicita
tions. En effet, M. le délégué aux Finances ainsi que 
les délégués aux quatre autres dicastères ont fait tous 
leurs efforts pour, d'une part, réduire les dépenses au 
minimum possible et, d'autre part, augmenter les re
cettes. 

Les chefs de service qui ont secondé ces efforts ont 
également droit à notre reconnaissance. La taxe muni
cipale arrive au chiffre de 1,828,411 fr. 35, produit 
brut, qui est le chiffre maximum atteint jusqu'à ce jour. 
Un fort beau résultat dans les circonstances actuelles. 
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Les recettes totales des Services industriels' se sont 
élevées à fr. 12,177,954 25 
et les dépenses à » 7,065,010 20 
laissant pour intérêts, amortisse
ments et bénéfices fr. 5,112,944 05 
soit du 9,02 %. 

Grâoe surtout au développement du Service électri
que et à la vente du coke, l'ensemble de l'exercice pré
sente sur les prévisions une plus-value de 779,139 fr. 05. 

Il est à prévoir que l'exercice de 1917 sera moins sa
tisfaisant. La grave perturbation que nous constatons 
dans les affaires aura peut-^être une influence sur la taxe 
municipale. Nous aurons d'autre part à supporter les 
augmentations de traitement, la suppression presque 
totale de la vente du coke, l'insuffisance de la houille 
pour la fabrication d'u gaz. 

Il faudra que le Conseil administratif, appuyé et se
condé par le Conseil municipal, continue, et plus que 
jamais, à observer une stricte économie. 

Mais nous pouvons aujourd'hui être satisfaits du ré
sultat de 1916 nous prouvant que la situation actuelle 
des finances de la Ville est satisfaisante dans les circons
tances difficiles que nous traversons. Je remercie le 
Conseil administratif pour sa gestion. (Très bien.) 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Je 
prends acte avec plaisir de la satisfaction exprimée 
par M. Bamu en ce qui concerne l'exercice 1916. Le 
résultat de 1916 ne se reverra probablement pas de 
longtemps. Pendant cette année-là, en effet, aucune des 
principales recettes n'est restée en dessous des prévi
sions et sur beaucoup de chapitres les dépenses sont 
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restées en dessous des chiffres prévus au budget. Les 
principales plus-values des recettes se remarquent à 
la taxe municipale qui a donné 315,000 fr. de plus 
que les prévisions, les pompes funèbres et cimetières 
27,000 fr., l'intruetion publique 16,000 fr., les proprié
tés municipales 76,000 fr., les halles et marchés 22,000 
francs. 

Par contre les dépenses ont été serrées de près et ont 
été réduites autant que possible. Les travaux et la voi
rie sont restés de 109,000 fr. au-dessous des chiffres 
prévus. 

L'extension des services a donné des dépenses en plus. 
Grâce à l'intérêt de l'emprunt nouveau, le chapitre inté
rêt des emprunts est en augmentation de 432,000 fr. 
De même pour les Services industriels, il y a des aug
mentations de dépenses, en particulier pour le gaz qui 
a donné 734,000 fr. de dépenses de plus et le Service 
électrique 139,000 fr. 

Au total les recettes en plus atteignent 2,119,000 fr., 
les dépenses en moins 541,000 fr. «En tenant compte des 
dépenses en plus le déficit prévu de 1,231,000 fr. s'est 
réduit à 359,000 fr., soit une amélioration de 872,000 
francs. A eux seuls, les Services industriels ont donné 
779,000 fr. de plus que les prévisions. On peut donc 
considérer les résultats de 1916 comme satisfaisants. 

La situation sera tout autre pour l'exercice en cours. 
La taxe municipale donnera un résultat à peu près 
équivalent, peut-être même légèrement supérieur, mais 
où la question devient délicate, c'est aux recettes des 
Services industriels. En ce qui concerne le Service 
électrique, il y a eu un grand pas de fait. L'augmenta
tion a été considérable. Beaucoup de particuliers ont 
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adopté ce mode d'éclairage, mais il faut prévoir que 
nous arrivons à peu près au point de saturation et que 
l'augmentation deviendra modique jusqu'au moment où 
la construction reprendra. 

En ce qui concerne la force motrice, le Conseil admi
nistratif, en date du. 10 avril dernier, a abaissé sensi
blement le prix de la force en le réduisant pour une 
force de 125 à 250 volts de 60 à 30 centimes et pour 
celle de 500 volts de 30 à 20 centimes. 

Nous avons voulu faire profiter un plus grand nom
bre d'industries de tarifs avantageux, mais nous ne 
pouvons encore 'dire quelle sera l'influence sur la con
sommation de l'énergie électrique. 

Le service des eaux ne varie guère. Son rendement 
est à peu près constant, aussi bien pour l'eau ménagère 
que pour l'eau motrice et nous ne prévoyons pas de mé
comptes sur ce service. 

En résumé, nous pouvons penser que le service des 
eaux nous donnera autant qu'actuellement et que 
l'éclairage électrique ne pourra plus augmenter beau
coup tant que les conditions économiques resteront les 
mêmes. Quant à la force motrice, nous devons attendre 
l'effet produit par les nouveaux tarifs. 

La difficulté sera le gaz. En 1916 nous avons eu des 
bénéfices considérables par la vente du gaz et du coke. 
Nous avons vendu 1,314,000 fr. de coke aux particu
liers et il y a eu une plus-value de 700,000 fr. provenant 
de cette vente du coke et des sous-produits, goudron. 
eaux ammoniacales. En outre, nous avons eu le bénéfice 
sur la houille achetée à des prix à peu près nor
maux. Non seulement, il ne faut compter cette année 
sur aucune plus-value, mais encore il faut prévoir la 
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suppression complète de la vente du coke à des prix ré
munérateurs. La consommation du gaz a diminué d'un 
quart, ce qui entraînera une diminution correspondante 
dans la vente des sous-produits, 'du goudron et de l'am
moniaque. A l'heure actuelle le gaz qui est vendu 22 
centimes nous revient au prix de fabrication de 30 à 
32 centimes; nous y perdons 7 à 9 centimes et il sera 
impossible de conserver le prix de vente actuel. Il n'est 
pas possible de continuer à fournir le gaz à perte. Il 
faudra examiner s'il ne faut pas procéder à une aug
mentation. La conséquence de cet état de choses sera 
la suppression complète des allocations aux communes 
sur les bénéfices du gaz consommé sur leur territoire. 
Puisqu'il n'y a plus de bénéfice nous ne pourrons en 
répartir. 

Ces circonstances expliquent pourquoi l'année 1917 
nous donne des inquiétudes. Déjà cette année nous au
rons des surprises désagréables et 1918 nous apparaît 
comme plus sombre encore. Nous avons voté environ 
360,000 fr. d'allocations pour renchérissement de la vie. 
Il nous faudra augmenter pour 1918 un certain nombre 
d'employés qui n'ont reçu aucune augmentation depuis 
avant la guerre. Si 1916 a été relativement satisfaisant, 
il résulte de ce que je viens de dire, que nos finances 
exigent beaucoup de prudence et de ménagements. Je 
ne suis pas pour supprimer les dépenses nécessaires, 
mais je vous demande de retarder toutes les dépenses 
qu'on peut ajourner. Le budget de 1918 sera difficile à 
établir; nous nous trouverons en face de recettes et de 
dépenses difficiles à évaluer et il nous faudra agir avec 
beaucoup de sagesse. 
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M. Fulpius. Je demande à la commission d'étudier à 
fond une question qui a déjà, à maintes reprises, préoc
cupé un* certaine catégorie de citoyens, je veux parler 
de la gestion du Fonds Diday; cette étude doit porter 
non pas tant sur la gestion actuelle que sur celle des 
exercices antérieurs dès l'origine de la Fondation. 

Le Conseil administratif actuel est, cela va de soi, à 
l'abri de tout reproche, mais il est certain que la comp
tabilité telle qu'elle est établie n'est pas claire pour les 
profanes. 

C'est ainsi qu'aux dépenses nous trouvons au budget 
une prévision de 15,225 fr. 55, et au compte rendu 
cette somme exacte de 15,225 fr. 55 : pour les initiés, 
la chose s'explique de soi-même, par un virement sur 
le fonds de réserves des musées. Ce qui est plus curieux 
c'est qu'aux recettes, nous trouvons une prévision de 
15,255 fr. 55, et au compte rendu cette même somme 
au centime près, alors que sur le tableau de gestion des 
immeubles, la recette nette est de 14,737 fr. 3>5! Il y a 
là un nouveau virement sur le fonds des musées, qui ne 
paraît, pas au premier abord se justifier clairement. 

Le testament de F. Diday stipule qu'en cas de non 
acceptation par la Ville ou de non observation des clau
ses du testament, le legs passera à la commune de Chêne-
Bougeries. Or, le maire de cette commune, qui a eu sans 
doute des loisirs par suite de sa maladie de cet hiver, a 
fait un long mémoire dans lequel il examine les comptes 
Au Fonds Diday depuis qu'il existe et arrive à la conclu
sion que les revenus nets n'ont pas été employés à des 
achats de tableaux, et que par conséquent les intérêts 
des artistes ont été lésés. 

Ce mémoire qui a été soumis au Conseil municipal 
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de Chêne, commençait à circuler dans les milieux artis
tiques lorsque j'en ai eu connaissance, et j 'ai estimé 
qu'une explication complète s'imposait pour mettre la 
Ville au-dessus de tout soupçon. 

Le mémoire parle également de conditions secon
daires qui n'auraient pas été remplies : les toiles ne 
sont pas groupées dans un même local, il n'y a pas de, 
catalogue spécial, etc. Ces questions sont de moindre 
importance, l'essentiel est de constater la parfaite ré
gularité de la gestion et de la comptabilité de la Ville. 

Il est assurément regrettable que M. le maire Térond 
ne se soit pas adressé au Conseil administratif qui au
rait pu lui donner sans doute toutes les justifications 
voulues : il a préféré que la question soit portée au Con
seil municipal, et j 'ai cru de mon devoir de le faire. Je 
ne doute pas que la Commission du compte rendu ne 
puisse se convaincre que tout est parfaitement en ordre 
et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la Ville. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je remercie M. 
Fulpius de son exposé. Je regrette que le maire de 
Chêne-Bougeries ne se soit pas rendu auprès de moi. 
Je lui aurais montré ce qui en était et la chose en serait 
restée là. Il y a dans la salle de la mairie de Chêne-
Bougeries un tableau que la Ville lui a offert en témoi
gnage des bonnes relations que nous avons toujours 
eues avec cette commune. Les sentiments de la Ville pour 
cette commune n'ont pas changé et elle les lui a toujours 
témoignés. Je ne m'explique pas la manière d'agir du 
maire de Chêne-Bougeries à l'égard de la Ville. Comme 
M. Fulpius l'a dit, une partie des revenus du Fonds Di-
day a été employée à l'amélioration du capital du fonds, 
soit à des réparations à l'immeuble de la rue Adhémar-
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Fabri. Ces réparations sont des améliorations et vont 
en augmentation du capital et du revenu. On ne peut 
administrer un capital sans faire les dépenses nécessai
res pour sa conservation. L'emploi du fonds est rigou
reusement fait suivant les indications du testament. 
Quant aux circonstances secondaires, elles sont aussi ob
servées. Un examen de la question convaincra la com
mission que notre comptabilité concernant le Fonds 
Diday est parfaitement claire et nette. 

M. Viret, conseiller administratif. M. Chauvet a ré
pondu en ce qui concerne la comptabilité. Des explica
tions claires auraient été données à M. Térond s'il 
s'était adressé à nous. Notre comptabilité est parfaite
ment en règle; elle est conforme aux stipulations du 
testament que nous trouvons dans le Mémorial du 14 
décembre 1887, p. 329-525 et que l'on peut résumer 
comme suit : 

Ce legs a été fait à la Ville sous la condition d'em
ployer chaque année, ou au plus tard tous les deux ans, 
le revenu net à l'achat de tableaux ou d'œuvres d'art, 
exécutés par des artistes genevois ou suisses d'autres 
cantons et ce à perpétuité. Les œuvres acquises seront 
la propriété exclusive de la Ville de Genève et seront 
conservées par elle dans tel bâtiment public ou munici
pal qui sera jugé convenable, de manière à former et 
compléter avec le temps une collection précieuse et très 
intéressante des ouvrages des artistes du pays. (Voir 
Mémorial 1887, p. 326.) 

Le testament ne dit pas que les toiles doivent être 
réunies dans une même salle ni même dans un bâtiment 
public déterminé. Il dit : dans tel bâtiment public ou 
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municipal qui sera jugé convenable. Je me suis appli
qué à suivre les indications données par mon prédéces
seur. L'utilisation des fonds disponibles se fait suivant 
les dispositions du testateur. Les artistes ne laisseraient 
pas employer les sommes à d'autres usages. N'en sont 
distraits que les frais d'entretien et d'amélioration des 
immeubles. 

Le Conseil décide de composer la commission de neuf 
membres. Elle doit être élue au scrutin secret. 

MM. Joray et Henny sont désignés comme secrétaires 
ad actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. 
Perrier, Oltramare, Bonna et Gisohig. 

Il est délivré 33 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Sont élus : 

MM. Fulpius, par 30 voix. 
Henny, 28 » 
Greub, 28 » 
Jaccoud, 27 » 
Boissonnas, 25 » 
Lachenal, 23 » 
Dégerine, 20 » 
Dufaux, 18 » 
Deluc, 17 » 

ce dernier au bénéfice de l'âge sur M. Jacob qui obtient 
aussi 17 voix. Viennent ensuite MM,. Roux-Eggly 16, 
Bonna 2, Mallet, Joray et Perret 1. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour., 

Raj port de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l 'ouverture 
d'un crédit destiné au payement de 
l'indemnité et des frais d'expropriatiqn 
de l'immeuble sis rue de la Fontaine, 14 
et rue du Paradis, $• 

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

Messieurs les Conseillers, 
Par jugement du 2 novembre 1916, le Tribunal de 

première instance a fixé à 66,000 fr. l'indemnité totale 
due à Mme Favre à raison de l'expropriation des par
celles 4521 et 4522 (rue de la Fontaine, 14, et rue du 
Paradis, 3). 

Le Tribunal, a, en outre, dit : « que l'indemnité sera 
payée et la prise de possession effectuée en conformité 
des lois sur la matière. » 

Par arrêt du 8 mai 1917, la Cour a confirmé le sus
dit jugement, en fixant toutefois le montant de l'in
demnité allouée à 66,285 fr. 

Les frais d'instance et d'expertise «'élevant à 3,0j04 fr. 
40, la dépense totale à effectuer pour régler cette 
expropriation est de 69,269 fr. 40. 

Le Conseil municipal n'aurait qu'à enregistrer pure
ment et simplement le prononcé des autorités judiciai-
" 5 m e ANNÉE. 11 
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res au sujet de l'expropriation en question et voter les 
crédits nécessaires, si une nouvelle difficulté n'avait pas 
été soulevée par la propriétaire des immeubles expro
priés. 

Celle-ci demande actuellement que l'indemnité allouée 
lui soit, payée avec intérêts à-5 % à,partir-de dix se
maines, de l'arrêté .d'expropriation, offrant d'imputer 
sur ces intérêts les loyers réellement encaissés par elle. 

Il s'en,suivrait une différence au profit deMm e Favre 
d'environ 1,400 fr. .•.:'•. 

Votre commission, après un examen approfondi de 
cette demande, qui soulève des questions juridiques très 
délicates, n'hésite pas à vous demander de repousser lea 
prétentions de Mme Favre. 

L'art. 231 de la loi sur l'expropriation statue que la 
prise de possession a lieu de plein droit dix semaines 
après l'arrêté qui prononce l'expropriation. Il s'en sui
vrait, suivant Mme Favre, que dix semaines après l'ar
rêté d'expropriation l'immeuble devait passer en mains 
de la Ville et que, dès cette époque, les revenus devaient 
être encaissés par elle, l'indemnité d'expropriation de
venant par contre exigible avec intérêts de droit. 

Or, la jurisprudence des Tribunaux genevois, con
firmée par le Tribunal fédéral (Cour de Justice, auto
rité de surveillance du Registre foncier, 23' février 
1912, affaire Delatte) a admis que les dispositions du 
susdit article 231 étaient en contradiction avec l'article 
6 de la Constitution cantonale qui stipule que Pexpro-
priation a lieu moyennant préalable indemnité. 

Depuis lors, et en attendant que la loi de 1895 sur 
l'expropriation soit mise en harmonie avec le Code civil, 
la Ville a renoncé à exiger la dêpossesMon dest immeu-
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blés expropriés dix semaines après l'arrêté d'expropria
tion; elle ne prend possession des immeubles (sauf ar
rangement amiable) qu'au règlement de l'indemnité et 
sur le vu de l'ordre dressé par le notaire commis par 
le Président du Tribunal (art. 236). 

Par conséquent ce n'est qu'à partir de la rédaction de 
l'ordre immobilier que les intérêts courent, et la Ville 
en cas de contestation peut en arrêter le cours en dépo
sant la somme à la Caisse des consignations (art. 235, 
loi de 1895). 

Nous devons encore ajouter que, dans le procès en 
expropriation, il n'a jamais été fait mention de va
cances de loyer qui se seraient produites depuis l'arrêt 
d'expropriation. Si une vavance s'était produite occa
sionnant une diminution du revenu de l'immeuble, il 
nous semble qu'il eût été naturel de la signaler aux 
juges qui en auraient tenu compte dans leurs juge
ments, si en réalité cette vacance était .provenue de l'ex
propriation. 

Enfin le jugement d'expropriation ordonnant que la 
prise de possession et le règlement de l'indemnité aient 
lieu conformément à la loi de 1895, nous estimons que 
le Conseil administratif est en droit de s'en tenir pure
ment et simplement au dispositif du jugement, et à 
prendre possession actuellement sur le vu d'un ordre 
immobilier et en consignant au 'besoin à la Caisse des 
consignations l'indemnité allouée. 

Nous vous demandons en conséquence, Messieurs les 
Conseillers, èe voter l'arrêté suivant : 

75" e ANNÉE 114 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu son arrêté du 15 décembre 1914; 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
69,289 fr. 90 pour couvrir le coût de l'expropriation, 
frais d'acte non compris, de l'immeuble n° 14 de la rue 
de la Fontaine, et rue du Paradis, 3, propriété de Mme 

Favre-Paschoud. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte Immeubles 
productifs de revenus puis passera, en temps opportun, 
au compte « Percements et élargissements de rues ». 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des 
rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 69,289 fr. 90. 

ART. 4. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
.Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 
sans discussion les quatre articles du projet. 

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

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit de 800,000 
francs destiné à des t ravaux d'exten
sion du Service des eaux, de l'entre
prise de Chèvres, et du Service élec
trique. 

M. Gampert, 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 30 juin 1916, le Conseil munici
pal a voté les crédits ci-après : . 

a) Pour travaux d'extension du 
Service des eaux fr. 100^000 — 

b) Pour travaux d'extension du 
Service électrique » 250,000 — 

c) Pour l'entreprise de Chèvres . » 80,000 — 
_d) Pour travaux d'extension du 

Service du gaz "'» 200,000 — 

fr. 630,000 — 
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La situation de ces crédits est la suivante : 

Service des eaux. 

Il restait un solde disponible de 98,487 fr. 20 au 31 
décembre 1916. Les travaux exécutés ou en cours de
puis cette époque, se montent à environ 37,500 fr. 

En outre, il est prévu, comme devant, être exécutés 
prochainement, divers tronçons de canalisations justi
fiés par de nouvelles souscriptions, et devises à 21,000 
francs environ. 

Le crédit est donc actuellement près d'être épuisé. 
De nouvelles demandes de concession*, résultant du déve
loppement régulier du Service, continueront à néces
siter la pose de nouveaux tronçons de canalisations. 

C'est pourquoi il est proposé qu'un crédit de 200,000 
francs soit ouvert pour l'extension des réseaux du Ser
vice des ea^ux; ce crédit servira à payer les canalisa
tions au fur et à mesure que celles-ci seront justifiées 
par les souscriptions des abonnés et par l'extension du 
Service. 

Entreprise de Chèvres. 

Le crédit a été dépassé de 79,247 fr. 85 au 31 dé
cembre 1916 et de 111,447 fr. 05 pour travaux exécutés 
ou en cours au 15 avril 1917. 

Les principaux travaux sont les suivants : 
Ligne primaire Avanchet au Bouchet, à l'occasion de 

l'installation des ateliers Cuénod, ligne des Mélèzes aux 
Acacias, par suite de l'augmentation considérable de 
l'emploi de la force motrice dans ce dernier quartier et 
d'autres travaux de renforcement sur les réseaux pri-
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maires, parmi lesquels les stations transformatrices du 
Bâtiment électoral, du Bachet de Pesay et de l'avenue 
d'Aïre. 

Pour couvrir ces dépenses et pour les canalisations 
nouvelles il est demandé un crédit de 250,000 fr. 

Service électrique. 

Le crédit a été dépassé de 58,064 fr. 10 au 31 décem
bre 1916, et les dépenses engagées depuis oette date au 
15 avril 1917 sont de 84,848 fr. 80. Ces dépenses sont 
dues au grand nombre de travaux nécessités par l'aug
mentation considérable de l'emploi de l'énergie électri
que pour éclairage et force motrice pendant l'année cou
rante. 

Ces travaux se trouvent énumérés dans le compte 
rendu, ils ont entraîné notamment l'achat de 150,000 
francs de transformateurs. 

Un crédit de 350,000 fr. est demandé pour couvrir 
les dépenses engagées et en prévision de l'extension du 
réseau. 

Service du gaz. 

Il restait un solde disponible de 123,017 fr. 05 au 
31 décembre 1916. Etant données les restrictions appor
tées à la consommation du gaz, le solde est suffisant 
pour 1917, et il n'est pas demandé de nouveaux crédits. 

Nous vous demandons en conséquence d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÉTE : 

ABTICLE PBEMIEB. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
800,000 fr. se décomposant comme suit : 

a) Pour travaux d'extension du 
Service des eaux fr. 200,000 — 

b) Pour l'entreprise de Chèvres . » 250,000 — 
c) Pour travaux d'extension du 

Service électrique » 350,000 — 

Total fr. 800,000 — 

ABT. 2. 

Ces dépenses seront portées au compte de chacun des 
services qu'elles concernent. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à ooncurrence de la susdite somme de 
800,000 fr. 

ABT. 4. 

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

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Commis
sion des Services industriels. 

Une préconsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit destiné à 
couvrir les dépenses occasionnées pa r 
les facilités accordées aux abonnés de 
la Ville, pour les installations d'eau, 
d'électricité et de gaz en 1916, et de
mande d'être autorisé à accorder aux 
nouveaux abonnés du Service des eaux 
et du Service électrique les mêmes 
facilités pour 1918. 

M,. Oampert, au nom du Conseil administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis
tribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Les dépenses autorisées par le Conseil municipal dans 
sa séance du 5 octobre 1915, pour facilités accordées 
aux abonnés des Services industriels, pour installations 
d'eau, d'électricité et de gaz ont été en 1916 : 



166 SÉANCE DU 29 JUIN 1917 

Pour le Service des eaux de . . fr. 44,384 25 
Pour le Service électrique de . . » 1,098,562 85 
Pour le Service du gaz . . . . » 220,867 90 

Total fr. 1,363,815 — 
à couvrir par l'émission de reseriptions. 

Les installations nouvelles du Service des eaux pour 
l'année 1916, dont détail au compte rendu, s'élèvent 
à fr. 126,419 80 

Elles ont été payées en partie sur 
les crédits votés pour fr. 99,282 15 

A déduire : 
Amortissements sur 

rachat canalns Etat . » 17,246 60 » 82,035 55 

Reste pour extra-crédit . . . . fr. 44,384 25 

-qui se décompose comme suit : 

Compteurs en location . . . . fr. 20,677 30 
Avances aux propriétaires . . . » 216 — 
Installations turbines chez les par

ticuliers » 17,382 25 
Avances pour aspirateurs de 

poussières . » 6,108 70 

Somme égale fr. 44,384 25 

Pour les Services électrique et du gaz, les soirimes 
figurent en détail au compte rendu. 

L'augmentation du nombre des abonnés en 1916 a 
été de 6,777, soit 151 pour le Service des eaux, de 6,167 
pour le Service électrique et de 459 pour le Service du 
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gaz, portant le nombre des abonnés à 82,586 à fin 1916. 
Si, d'une part, cette augmentation est due aux cir

constances spéciales que nous traversons, elle provient 
principalement des facilités accordées, aussi nous de
mandons l'autorisation de les continuer en 1918, sauf 
pour le Service du gaz, (pour lequel, étant donnée la pé
nurie de la houille, nous avons dû suspendre toutes les 
facilités accordées jusqu'ici. 

Nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AREÊTE : 

AHTICLE PERMISE. 

Le Conseil administratif est autorisé à émettre au 
nom de la Ville de Genève des rescriptions au montant 
de 1,363,815 fr. pour couvrir les dépenses occasionnées 
par les facilités accordées aux abonnqs de la Ville pour 
des installations d'eau, d'électricité et de gaz, en 1916. 

ABT. 2. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 

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

ART. 3. 
Le Conseil administratif est autorisé à accorder aux 
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nouveaux abonnés du Service des eaux et du Service 
électrique les mêmes facilités pour 1918. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Commis
sion des Services: industriels. 

Une préconsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'introduction d'un service auto
mobile pour les convois funèbres. 

M. Taponnier, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants 
déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

La difficulté que l'on rencontre depuis le début de la 
guerre à se procurer et à entretenir des chevaux, nous 
a appelé à étudier des modifications à apporter dans le 
Service municipal des convois funèbres. 

A différentes reprises déjà nous nous sommes vus 
forcés de faire accompagner les corbillards par des 
autos-taxis et nous avons tout naturellement été ame
nés à étudier le remplacement des toitures et corbil
lards à chevaux par des automobiles. 

Nous pensons que les convois par automobiles pré
senteront de notables avantages sur le service usité jus-
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qu'à ce jour, en particulier en ce qui concerne l'hygiène 
et les commodités à offrir au public. 

D'autre part, il en résultera un gain de temps et .une 
diminution très appréciable des dépenses, dans le bud
get des Pompes funèbres. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, 
d'ouvrir un crédit de 38,000 fr. au Conseil administratif 
en vue de l'acquisition de deux corbillards automobiles. 

Si l'on calcule l'intérêt du capital engagé à 5 % et 
que l'on tienne compte de l'amortissement en 10 années, 
on arrive au chiffre de 4,921 fr. 20 par an. D'autre 
part, en se basant sur une moyenne de 9,200 kilomètres 
parcourus en 1916 on obtient une dépense de 2,538 fr. 
40 y compris les frais de pneus, garage et divers; dé
penses auxquelles il faut ajouter le traitement des chauf
feurs occupés une partie de la journée seulement. Ceux-
ci seraient choisis dans le personnel actuel de la Ville. 
Le montant total de la dépense eût donc été en 1916 
de 8,500 à 9,000 fr., si l'on eût eu des corbillards auto
mobiles, alors qu'elle a été effectivement de 8,942 fr. 
avec les corbillards à chevaux. 

Notons également que les voitures seraient rempla
cées par des autos-taxis et que, suivant les offres qui 
nous ont été faites par une maison de la place, il n'en 
résulterait pas une augmentation de dépense. 

Toutefois, nous ne sommes pas d'avis de changer de 
système du jour au lendemain et nous entendons ména
ger une période de transition. 

Nous devons, en effet, prendre en considération, les 
sentiments de certaines personnes pour lesquelles les 
convois par automobiles paraîtront peut-être une ins
titution un peu trop moderne et nous devons compter 
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aussi avec les difficultés que l'on a actuellement et que 
l'on aura probablement plus tard encore à se procurer 
du benzol ou de la benzine. 

C'est pourquoi, bien que nous vous demandions un 
crédit pour l'aoquîsition de deux corbillards, nous avons 
l'intention de n'en acheter qu'un pour le moment et de 
continuer à effectuer les transports avec chevaux pour 
les personnes qui préféreront ce mode de convois. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
38,000 fr. en vue de l'acquisition de deux corbillards 
automobiles. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée à UÙ compte spécial amor
tissable «n dix ans, au moyen d'annuités de 3,800 fr. à 
porter au budget ordinaire du Service des Pompes fu-< 
nèbres de 1917 à 1926. 
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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 la commission de cinq 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Taponnier, Blanc, Uhler, Boissonnas et La-
ehenal. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'adoption d'un plan d'aménage
ment d'une partie de la vieille ville. 

Une préconsultation est ouverte sur les recomman
dations à adresser à la commission dont le Conseil mu
nicipal a décidé la nomination dans la précédente 
séance. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil propose de composer la commission de sept 

membres: et se rallie, vu l'importance de l'objet, à la 
porter de sept à neuf membres, suivant la proposition 
de la présidence. Il décide d'en laisser le choix à la pré-, 
sidence qui désigne M U Oltramare, Perrier, Pons, Ois-
chîg, Fulpius, Dufaux, Naine, Guillermin et Martin. 

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

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'acceptation du legs fait par 
M. Aloys de Seigneux en faveur du 
Musée d'Art et d'Histoire. 

M. Tiret, au nom du Conseil administratif, dépose 
le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les (Conseillers, 

M. Aloys de Seigneux, artiste-peintre, décédé à 
Conehes le 18 mai 1917, a légué au Musée de la Ville 
de Genève, par testament en date du, 28 mars 1916, dé
posé dans les minutes de la Justice de paix (Me Albert 
Choisy, notaire liquidateur), une collection de faïences 
anciennes, soit cent trente plats et assiettes et une ving
taine de eatelles. 

Cette collection est remarquable parce qu'elle a été 
composée, avec beaucoup d'intelligence et de goût, de 
types choisis représentant les principales fabriques de 
faïence du XVII I e siècle en France, Italie, Suisse et 
Hollande. Les spécimens de Rouen, Moustiers, Mar
seille, Varages (Hautes-Alpes), Venise et Savone sont 
particulièrement intéressants. 

Le legs dé Seigneiux qui permettra de compléter des 
séries ou de combler des lacunes constituera pour- le 
Musée d'Art et d'Histoire un enrichissement précieux; 
il présente une grande valeur documentaire et sa valeur 
vénale dépasse 4,000 fr., d'après une estimation très mo
dérée. 
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Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, 
de prendre l'arrêté suivant : 

PROJET l)'A!:i:ÊTK 

S 

Le Conseil municipal, 
. Vu la lettre par laquelle la Justice de paix informe 

le Conseil administratif du legs fait par M. Aloys de 
Seigneux au Musée de la Ville de Genève d'une collec
tion de faïences anciennes; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Ce legs est accepté avec une vive reconnaissance. 

ART. 2. 

Une expédition de la présente délibération sera adres
sée à la famille du généreux testateur. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

La séance est levée à 9- h. 40. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimeire Albert Kundig. 
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4° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit en vue de la construction d'un kiosque-
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Présents : MM. Blanc, Bonna, Bornand, Brun, Déléa-
mont, Detlue, Dégerine, Dufaux, Fulpius, Gampert, 
Gischig, Greub, Guillermin, Henny, Joray, Mallet, 
Martin, Maurette, Naine, Oltramare, Perret, Perrier, 
Piictet, Pons, Eamu, Renaud, Roux-Eggly, Sigg, Ta-
ponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Absents : MiM,. Boissonnas (exe), Chauvet (exe), Jac-
coud (exe), Jacob, Jonneret, Lachenal (exe), Naef 
(exe), Régamey, Sehauenberg (exe). 

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

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

M. Pons. Je ;tiens à exprimer mes félicitations et 
mes compliments au Conseil administratif pour la fa
çon dont il a organisé aujourd'hui la fête des promo
tions des Ecoles primaires. Bien que les circonstances 
ne fussent pas favorables, j 'a i pu constater depuis ce 
matin à 8 heures que tout s'est passé sans une anicro
che. Je tenais à féliciter tout spécialement le délégué 
aux écoles sur l'organisation de la fête dont toute la po
pulation a été heureuse ainsi que les enfants. Je féli
cite le Conseil administratif d'avoir cédé à ma demande. 
Tout le monde a été content. Je profite de ce que nous 
sommes réunis le jour même pour adresser un éloge à 
ceux qui le méritent. (Bravos.) 

M. Joray. Je tiens aussi à remercier le Conseil admi
nistratif pour la réponse adressée à la Fédération des 
Colonies de vacances. Seulement j'espère que, malgré 
cette réponse, le Conseil administratif conservera son 



SÉANCE DU 3 JUILLET 1917 177 

appui à cette Fédération et qu'il lui accordera l'alloca
tion annuelle et ordinaire qu'il lui réserve. Cette année 
nous n'avons pas eu en fait d'allocation supplémentaire/ 
Ces 2,400, fr. ont compensé la différence de prix, pour 
les enfants, en ce qui concerne le pain et le lait. J'es
père bien que l'allocation ne sera pas supprimée pour 
tout cela. 

Puisque j 'ai la parole, je demanderai au délégué 
chargé des halles et marchés s'il ne serait pas possible 
d'exiger que les marchands indiquent les prix des den
rées, légumes et fruits. Les ménagères sauraient ainsi à 
quoi s'en tenir. En outre, je me demande puisque l'Etat 
a organisé un service des approvisionnements, si la Ville 
ne doit pas chercher à organiser la vente des légumes et 
fruits pour toute l'agglomération urbaine. On facilite
rait le public et on empêcherait ainsi la spéculation des 
marchands en gros. Ce serait un moyen d'arrêter la spé
culation sur la population qui n'a pas de grandes res
sources en argent. 

M. Oampert, président du Conseil administratif. Je 
répondrai à la première observation de M. Joray con
cernant les colonies de vacances. La Fédération nous a 
demande que ces enfants puissent profiter des vivres à 
prix réduits. Il aurait été trop compliqué de sortir ces 
enfants de 'chacune des familles auxquelles ils appar
tiennent. Nous avons préféré ne pas toucher à ces car
nets de famille et prendre à la charge de la Ville la 
somme nécessaire pour accorder à tous ces enfents la 
réduction, sans rien demander à la Confédération ni à 
l'Etat, du moins en ce qui concerne les enfants de la 
Ville. La Fédération des Colonies de vacances ne peut 
pas se plaindre de la Ville qui l'a toujours traitée en 
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enfant gâté. Toutes les fois qu'une recette extraordi
naire était accordée à la Ville pour la bienfaisance, la 
Fédération était inscrite en premier rang. Je ne puis 
prendre des engagements concernant les allocations fu
tures; il y a d'autres œuvres aussi qui méritent notre 
attention. 

M. Taponnîer, conseiller administratif. Sur le se
cond point traité par M. Joray, je lui dirais que la fixa
tion des prix de denrées sur les marchés ne nous con
cerne pas, c'est le Département de Justice et de Police 
qui est seul oompétent. Toutefois, la Police municipale 
est intervenue dans certains cas; elle est naturellement 
disposée à aider la police cantonale dans la répression 
des abus. 

M. Joray. Je remercie M. Gampert de sa réponse. 
J'espère qu'en tout cas les Colonies de vavances* auront 
droit à leur allocation supplémentaire. Les Colonies de 
vacances se heurtent cette année à des difficultés du 
fait des augmentations des vivres. Leurs ressources de
meurent à peu près les mêmes. On nous dit de nous 
adresser à l'initiative privée. Elle finit par se lasser 
aussi. 

Je tiens aussi à remercier M. Taponnier de ce qu'il 
a fait. Il pourrait continuer auprès de l'Etat pour le 
prier de faire la police des marchés d'une main plus 
ferme. 

M. Perret. Je recommande au Conseil administratif 
d'examiner la question de faire éteindre les feux du 
four -crématoire de Saint-Georges. Il faut regarder plus 
loin dans les circonstances de la vie et, malgré les sen
timents du public, tenir compte de la rareté du eombus-
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tible. Le Conseil municipal pourrait examiner la chose 
et supprimer momentanément les incinérations. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Nous avons à 
Saint-Georges un stock de charbon assez considérable. 
On emploie au crématoire un coke spécial, le coke dur. 
Il faut tenir compte aussi des sentiments du public qui 
demande à pratiquer ce mode de faire. Pour le moment 
je ne vois pas la nécessité d'admettre la demande de 
M. Perret. 

M. Perret. Je répondrai à. M. Taponnier que dans 
ce que j 'ai dit j'ai parlé des sentiments du poiblic. J'ai 
demandé simplement d'étudier la chose et de voir si une 
suppression momentanée des incinérations aurait des 
avantages. La question doit être sérieusement, examinée. 

M. Sigg. J'ai un peu l'impression que nous patau
geons entre la Ville et l'Etat. Quelles sont les compé
tences de l'une et de l'autre. Je ne vois pas pourquoi ce 
qui se fait à Berne, à Lausanne et à Zurich ne pourrait 
pas se faire •chez nous, A Lucerne, j 'ai eu l'occasion de 
voir dans les corlbeilles des marchands les prix de toutes 
les marchandises marqués sur des fiches. Chez nous la 
Ville répond « c'est l'affaire de l'Etat. » A Berne, j 'ai vu 
l'organisation admirable du marché aux cerises. Le ta
rif était de 60 centimes le kilog. En une demi-heure 
250 personnes ont passé à un seul stand, leur argent 
d'une main et leur panier de l'autre : les cornets de 1 et 
2 kilogr. étaient tout prêts et en trois ou quatre heures 
il en a été vendu 1,00-0 à 1,200 kilogr. L'esprit d'orga
nisation n'est pas assez développé chez nous; nous som
mes moins disciplinés, mais avec un peu de bonne vo
lonté nous pourrions avoir une organisation de nos mar-
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ehés plus rationnelle. Ces questions de compétence de
vraient être réglées une fois .pour toutes. Il faut savoir 
ce que la Ville et l'Etat peuvent faire, autrement ce 
sont les consommateurs qui se plaignent. Je demande 
au Conseil administratif de s'entendre avec l'Etat pour 
examiner la disparition de ces conflits entre la Ville et 
l'Etat. Ils peuvent arriver à s'entendre. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je suis, en 
principe, d'accord avec ce que vient de dire M. Sigg, 
mais son interpellation serait mieux placée au Grand 
Conseil : il y a justement séance samedi. (Une voix. Oui, 
mais c'est une session extraordinaire.) Je répète que 
cette question des marchés concerne le Département de 
Justice et Police. Notre police est prête à faire respecter 
la police cantonale, à lui prêter main forte, lorsque la 
police cantonale le demandera. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation de la donation faite 
à la Ville de Genève par M. William 
Favre du domaine de la Grange (Eaux-
Vives). 

M. Gampertj président du Conseil administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distri
bués : 
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Messieurs les Conseillers, 

L'un des vœux qu'expriment le. plus fréquemment les 
artistes, les hygiénistes et tous ceux qui s'intéressent au 
développement et à l'esthétique des villes est que oeMes-
ci puissent réserver, dans leurs abords immédiats, de 
vastes espaces libres de constructions, des parcs, dans 
lesquels la population eitadine puisse venir se délasser 
et jouir du plein air. Grâce à la libéralité de plu
sieurs généreux, citoyens, la Ville de Genève est 
déjà privilégiée -sous ce rapport. Le Bois de la Bâtie, le 
parc de l'Ariana, celui de Mon-Eepos, la promenade 
des Cropettes, le parc des Eaux-Vives, offrent à ses ha
bitants et à ceux des communes suburbaines des ressour
ces dont ils profitent largement, eux et leurs familles. 

Voici, maintenant, qu'un de nos concitoyens, posses
seur de l'une des plus belles villas des environs de Ge
nève, désireux d'en faire jouir, après lui, toute la popu
lation, se propose, dans un sentiment dont vous appré
cierez toute la générosité, d'en faire, dès .maintenant, 
don à la Ville de Genève. 

Vous connaissez tous la splendide propriété de la 
Grange, située à l'extrémité du quai des Eaux-Vives, 
dont les terrasses et le portail orné de deux lions atti
rent les yeux de tous les promeneurs qui suivent la 
route d'Hermance. Aucun de vous n'a passé devant ce 
portail sans avoir jeté un coup d'œil sur le parc d'une 
rare beauté, qui s'étend le long du quai et sans avoir 
admiré la maison d'un si beau style qui domine la pe
louse descendant vers le lac. C'est ce domaine que son 
propriétaire actuel, M. William Favre, offre de donner 
à la Ville, afin qu'il soit conservé à perpétuité en l'état 
de parc d'agrément et de promenade et que « ses conci-
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toyens puissent, après son décès, en jouir avec leurs fa
milles. » 

Nous n'entreprendrons pas de vous décrire ici cette 
propriété que tous les habitants de Genève connaissent, 
au moins d'après son aspect extérieur. Vous serez ap
pelés à la visiter avant de prendre la décision qui vous 
est demandée. Cette visite vous en dira plus long que 
toutes les descriptions. 

Le parc a une contenance de vingt hectares, d'un seul 
tenant; il s'étend de la route d'Hermance jusqu'à la 
route de Frontenex; il est contigu au parc des Eaux-
Vives, et assure un espace libre, confinant à la Ville, 
tel que les plus ambitieux n'auraient osé le rêver. 

Ce parc, disposé avec un goût parfait, est planté 
d'arbres de la plus belle venue, au milieu desquels sont 
ménagés des points de vue variés sur le lac. 

La maison d'habitation, de style Louis XV, est un 
des meilleurs spécimens de l'architecture française dans 
notre pays. Les salons décorés avec un art très pur en 
style Louis XVI et Empire, conviennent admirable
ment à des réceptions. 

D'après une notice sur la propriété de la Grange, pu
bliée dans le bel ouvrage Nos anciens et leurs œuvres, 
le domaine aurait été constitué au XVII I e siècle par 
Marc Lullin. La maison fut construite probablement 
en 1720. La Grange devint, en l'an 1800, propriété de 
la famille Favre, qui était fixée à Genève depuis plus 
de quatre cents ans et dont plusieurs membres avaient 
joué un rôle important dans l'histoire de la Hépublique, 
notamment lors des luttes qui suivirent l'établissement 
de la Réforme. 

Ce fut François Favre qui, en 1800, acheta la Grange 
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de Jean Lullin. Son fils, Guillaume Favre, en hérita en 
1814. Puis elle passa en 1851 à son fils, le colonel Ed
mond Favre. Beaucoup de personnes vivant encore ac
tuellement ont gardé le souvenir des fêtes et réceptions 
qui furent données à la Grange par M. et Mme Edmond 
Favre. Leur fils, M. William Favre, propriétaire actuel 
de la Grange, n'a rien négligé pour conserver et embel
lir cette propriété, dans le dessein, qu'il se propose de 
réaliser maintenant, d'en assurer la jouissance à sa pa
trie et à ses concitoyens, les mettant ainsi en possession 
de l'une des plus 'belles propriétés qui ornent les rives 
de notre lac. 

M. Favre aurait pu, comme d'autres l'ont fait, léguer 
sa propriété à la Ville, mais, ainsi qu'il nous l'a exposé, 
il a préféré exécuter irrévocablement, de son vivant, 
son intention généreuse, afin d'en régler lui-même les 
conditions et avoir l'assurance expresse qu'elles seront 
exécutées. Il entend conserver, sa vie durant, sans au
cune restriction, la jouissance pleine et entière de sa 
propriété qu'il se charge d'entretenir jusqu'au moment 
où la Ville en prendra possession. 

Les conditions de cette donation sont fixées par la 
convention qui est soumise à votre approbation. Nous 
les résumons brièvement : 

La Ville de Genève sera tenue de verser à M. Favre 
une somme de 150,000 fr. payable en six annuités de 
25,000 fr. chacune. La Ville pourra anticiper le paye
ment de cette somme et la payer en une fois, si cela lui 
convient. 

M. Favre, comme nous l'avons dit, conserve, sa vie 
durant, l'usufruit intégral de la propriété. I l se charge 
de tous les frais d'entretien pendant la durée de son 
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usufruit. Toutefois, dès la signature de l'acte de dona
tion et pendant la vie de M. Favre, la Ville devra se 
charger d'acquitter tous les impôts et taxes, tant fédé
raux que cantonaux et communaux qui pourront être 
afférents à la propriété, M. Favre entendant, de son vi
vant, être déchargé de tous impôts sur la propriété. La 
Ville compte bien que, ces impôts devant être à sa 
charge, elle en sera exonérée, soit par l'Etat soit par la 
commune des Eaux-Vives, comme elle l'est d'ailleurs 
pour les parcs de PAriana et de Mon-Repos. Le Conseil 
administratif a déjà adressé une demande dans ce sens 
au Conseil d'Etat. 

Lorsque la Ville sera en possession du domaine, elle 
devra conserver les bâtiments et les entretenir en bon 
état, le donateur tenant essentiellement à leur mainte
nir leur caractère actuel. Il ne pourra pas être cons
truit d'autres bâtiments que ceux nécessaires à l'exploi
tation et à l'entretien du parc. Toutefois la construc
tion d'un restaurant, d'un pavillon de musique et d'une 
annexe à un petit bâtiment destiné à une crémerie est 
autorisée. 

Les objets mobiliers qui se trouvent dans les bâti
ments et dans le parc ne sont pas compris dans la do
nation. 

Le donateur établit, au sujet des bâtiments acces
soires qui pourraient être construits, des prescriptions 
inspirées par sa volonté que l'aspect du parc ne soit pas 
modifié. Il impose également à la Ville l'obligation de 
s'entendre avec l'Etat et la commune pour que les ar
tères qui traversaient le parc en vertu du projet de plan 
d'extension ne soient pas exécutées. Cette clause ne pa
raît pas devoir rencontrer de difficultés, les rues prévues 
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ne devant plus avoir d'utilité puisqu'il ne pourra pas 
être élevé de constructions dans le parc et qu'il pourra 
y être créé des allées répondant aux besoins de la circu
lation. 

L'intention du donateur est bien clairement exprimée 
par la clause qui stipule que « tout le clos devra être 
affecté à perpétuité à un parc public, inaliénable, destiné 
à l'agrément de la population genevoise », et par celle 
qui dit que « M. Favre entend que le parc et les bâti
ments ne subissent, à l'avenir, aucun changement et 
gardent entièrement leur caractère actuel. » Il admet 
cependant, seulement dans le haut du parc, la création 
d'avenues nouvelles pour les voitures et les cavaliers. 

En ce qui concerne la maison d'habitation, le rez-de-
chaussée et la pièce centrale du 1er étage devront être 
conservés tels que M. Favre les laissera, pour servir de 
salon de réception aux autorités municipales et, éven
tuellement, aux autorités cantonales. 

M. Favre autorise la Ville, après son décès, à instal
ler dans le parc, soit un restaurant, soit une crémerie, à 
l'exclusion de tous débits de boissons, tels que brasse
ries, cafés ou cabarets. Dans un document séparé, M. 
Favre expose quelles sont, à ce sujet, ses intentions et 
donne des directions dont il devra être tenu compte. 

Telles sont, sous réserve des détails que vous trouve
rez dans la convention, les conditions générales aux
quelles M. Favre soumet la donation. Il en résultera 
évidemment, pour la Ville, des charges financières aux
quelles elle aura à faire face au moyen de ses ressources 
budgétaires. Il serait impossible d'évaluer actuellement 
quelle sera la somme nécessaire pour pourvoir à l'en
tretien du parc et des bâtiments. Ce qui est de nature 
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à nous rassurer à cet égard, c'est le fait que toute la 
propriété est dans un état parfait d'entretien et de con
servation. La sollicitude et le soin avec lesquels le pro
priétaire actuel y pourvoit sont une garantie que, lors
que la Ville entrera en possession de ce beau domaine, 
elle n'aura que peu de frais à y faire. D'ailleurs, les 
avantages et l'agrément que la population en retire
ront sont tels qu'ils compenseront largement les char
ges qui incomberont à la Ville. Que l'on songe seule
ment au merveilleux espace de vingt hectares, orné de 
verdure, aux portes de la Ville, dans une des plus belles 
situations du monde, dont jouiront les habitants de la 
ville et de la banlieue, dans lequel ils pourront trou
ver le repos, la fraîcheur et la jouissance des beautés 
de la nature. 

Vous vous joindrez à nous, Messieurs, pour témoi
gner à M. Favre la reconnaissance de la population ge
nevoise pour son don précieux, qui sera un bienfait 
pour elle et pour les générations qui nous suivront, et 
qui ajoutera un embellissement incomp'arable à notre 
Ville. 

Nous vous proposons en conséquence, d'adopter l'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La donation faite par M. William Favre à la Ville 
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de Genève du domaine de la Grange, formant la par
celle 4633, feuilles 1 et 3 de la commune des Eaux-
Vives, est acceptée avec une vive reconnaissance, sous 
les conditions fixées dans la convention intervenue le 
28 juin 1917, entre M. Favre et le Conseil administra
tif. 

ART. 2. 

Le Conseil administratif est autorisé à convertir 
cette convention en acte authentique. 

ART. 3. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150,000 fr. pour le payement que la Ville est tenue de 
faire à M. Favre, aux termes de la susdite convention. 

ART. 4. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
150,000 fr. 

ART. 5. 

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

ART. 6. 

Une expédition de la présente délibération sera re
mise au généreux donateur. 
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CONVENTION 

Entre les soussignés : 

M. William Favre, propriétaire, demeurant à la 
Grange, commune des Eaux-Vives, 

d'une part. 

Et la Ville de Genève, au nom de laquelle agissent 
MM. Albert Gampert et Louis Chauvet, membres du 
Conseil administratif de la dite Ville, à ce spéciale
ment délégués par délibération du dit Conseil en date 
du 26 juin 191?, 

d'autre part. 
Il a été dit et convenu ce qui suit : 
Sous réserve de la ratification des Autorités compé

tentes, ratification après laquelle cette convention sera 
transformée en acte authentique, M. Favre, voulant 
assurer pour l'avenir l'existence intégrale du clos de sa 
propriété de la Grange et donner à ses concitoyens, aux 
portes de là ville, un parc d'agrément et de promenade 
dont ils puissent, après son décès, jouir avec leurs fa
milles, a décidé de faire donation de l'immeuble à la 
Ville de Genève. 

Cette donation comporte les immeubles, terrain et 
bâtiments, qui constituent le clos de son domaine de 
« la Grange », commune des Eaux-Vives, c'est-à-dire 
delà parcelle n° 4633, seule (feuilles 1 et 3 du cadastre 
de la dite commune), soit vingt hectares. 

Conditions. 

Les conditions de cette donation sont les suivantes : 
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1° La Ville de Genève versera à M. Favre une somme 
de cent cinquante mille francs et ce en six annuités de 
vingt-cinq mille francs chacune payables la première à 
la signature de l'acte authentique de donation et les 
cinq autres d'année en année, le premier juillet, soit 
en mains du vendeur, soit, à défaut, en celles de ses 
héritiers. 

Toutefois, la Ville aura en tout temps le droit d'an
ticiper, si elle le désire, les paiements ci-dessus prévus 
et de verser en une seule fois la somme due à M. Favre 
et ce moyennant un avertissement donné par la Ville 
quinze jours d'avance et par écrit. 

Les sommes restant dues par la Ville de Genève 
porteront intérêt à cinq pour cent, payables au premier 
juillet de chaque année. 

Tous ces paiements devront être faits en espèces. 
2° Le domaine ainsi donné à la Ville, restera néan

moins soumis à l'usufruit intégral de M. Favre, sa vie 
durant. 

Il se charge des frais d'entretien, sans que la Ville 
ait en aucune façon à y intervenir. 

Il conserve le choix de ses employés. 
Il est stipulé que les réparations importantes aux 

bâtiments, serres, terrasses, clôtures et la reconstruc
tion, s'il y a lieu, des principaux bâtiments existants, 
cela tels qu'ils sont dans leur aspect extérieur, bâti
ments qui ne sont point assurés, seront à la charge de 
la Villek Celle-ci ne pourra en exiger l'assurance par 
M. Favre, pas plus que celle de leur contenu ; mais elle 
sera libre d'assurer elle-même ces bâtiments. 

Après la mort de M. Favre, la Ville devra mainte
nir ces bâtiments et les entretenir en bon état. 
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Aucuns bâtiments autres que ceux nécessaires au 
parc, à son exploitation et entretien, ne pourront y être 
édifiés. La construction d'un restaurant et d'un pavil
lon de musique est cependant autorisée, ainsi qu'une an
nexe pour l'officine d'une crémerie. 

Les bâtiments principaux sont : la maison d'habita
tion avec son aile, les trois bâtiments en maçonnerie 
et pierre de taille entourant la cour des dépendances; 
la petite orangerie près du tennis qui servira à la cré
merie; la grande orangerie; la loge du lac; les deux 
portails du bas du pare; les deux terrasses et la Per
gola sur le quai. 

3° A partir de la signature du présent acte, la Ville 
prendra à sa charge exclusive et acquittera en mains de 
qui de droit toutes les taxes et impôts immobiliers de 
la Grange, tant fédéraux, s'il y échet, que cantonaux ou 
communaux. 

4° M. Favre se réserve l'entière propriété de tous les 
objets mobiliers garnissant la Grange, soit à l'intérieur 
des bâtiments, soit à l'extérieur (bancs, poterie, outils 
agricoles, etc.). 

L'on trouvera dans son testament à qui ces meubles 
devront être remis. 

5° Si l'on est obligé d'élever dans le parc de la 
Grange des bâtiments nouveaux, tels que loges de con
cierge, soit au bout de l'avenue actuelle, soit au bout 
de celle que l'on pourrait créer au-dessus du lac alpin, 
aboutissant toutes deux sur la route de Vandreuvres, 
leur construction serait soumise aux règles suivante® : 

Le faîte des toits de ces bâtiments ne devra pas dé
passer, dans leur plus grande hauteur, onze mètres de 
hauteur (cette dernière étant calculée à partir du point 
le plus bas du sol actuel sur lequel reposera la construe-
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tion), sauf dans le cas d'un clocheton, dont le faîte du 
toit ne devra pas excéder quatorze mètres de haut; cela 
afin que les toits de ces bâtiments, en dépassant la hau
teur des arbres, ne viennent gâter l'aspect général de la 
rive gauche, vue du lac et de la rive droite, comme c'est 
le cas depuis peu à Sécheron, vu de la rive gauche. 

Cette disposition ne s'appliquera pas toutefois à la 
reconstruction éventuelle des bâtiments existants tels 
qu'ils sont actuellement dans leur apparence extérieure. 

6° M. Favre conservera le droit, sa vie durant, 
d'abattre et de planter, ainsi que de faire certaines mo
difications à l'état actuel du domaine en s'entendant 
toutefois pour cela, dans les cas qu'il jugera importants 
avec un « conservateur » de l'immeuble, choisi par lui 
et soumis à l'approbation de la Ville. Le traitement 
mensuel de ce conservateur lui sera payé, moitié par la 
Ville, moitié par M. Favre, qui pourra l'employer peu 
à peu à diriger l'entretien de la Grange. 

M. Favre aura seul le droit de le révoquer, le cas 
échéant. 

7° La Ville de Genève devra prendre avec l'Etat et 
la commune des Eaux-Vives tous les arrangements né
cessaires, pour que la propriété, présentement donnée, 
reste intégralement intacte et ne soit pas soumise à 
l'exécution du plan d'extension, qui menace de la mor
celer et de la dénaturer de telle sorte qu'elle demeure 
telle qu'elle est en ce moment, à perpétuité. 

Tout le clos devra en effet être affecté, à perpétuité, 
à un parc public, inaliénable, destiné à l'agrément de 
la population genevoise et que le donateur place sous 
la' protection des autorités municipales et celle de ses 
concitoyens aussi bien dans le présent que dans l'avenir. 

75m« ANNÉE 13 
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La Ville est cependant autorisée à céder à l'Etat le 
terrain nécessaire à l'élargissement de la route de Van-
dœuvres, lorsqu'il se fera, comme il a été prévu à dix-
huit mètres. Elle sera dans ce cas obligée de recons
truire la loge eHe portail; à cet égard certaines indica
tions qui pourront lui être utiles lui seront données 
dans un document séparé. 

Le parc prendra le nom de « Parc de la Grange ». 

8° M. Favre entend, qu'après sa mort, le rez-de-
chaussée de sa maison, ainsi que la chambre centrale 
du premier étage, face au lac, soient conservés tels quels 
dans l'état où il a l'intention de les laisser, selon le con
tenu de son testament, après que ses exécuteurs testa
mentaires en auront retiré les meubles, etc., qu'il lais
serait à d'autres; cela pour servir de salons de récep
tion aux autorités municipales de la Ville de Genève et 
à aucun autre usage; les locaux de la maison ne pour
ront être .prêtés pour d'autres réunions, sauf exception
nellement aux autorités cantonales, si elles le deman
daient en vue d'une réception officielle. 

Tous les objets d'art, meubles, bronzes, livres, etc., 
qu'il pourrait laisser a la Ville par son testament de
vront rester à leur place à la Grange et ne pourront être 
transférés ni dans un Musée, ni dans aucun bâtiment 
de la Ville. 

9° Il est bien entendu : 

a) qu'à partir de la signature de l'acte, il ne sera pas 
formulé par la Ville d'exigences nouvelles; 

b) que, du vivant de M. Favre, aucune autorisation 
de visiter le domaine ne pourra être accordée à qui que 
ce soit; 
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c) le lac alpin et le terrain qui l'entoure seront con
servés et entretenus tels quels et ne pourront être trans
formés en un jardin alpin. 

10° M. Favre entend que le parc et les bâtiments ne 
subissent, à l'avenir, aucun changement et gardent en
tièrement leur caractère actuel. Il admet cependant, 
seulement dans le haut du parc, la création d'avenues 
nouvelles, pour les voitures et les cavaliers. 

11° Après son décès, M. Favre est d'avis que la Ville 
pourra installer dans le parc, soit un restaurant, soit 
une crémerie, où l'on mettrait à la disposition des pro
meneurs de la bière, du vin en bouteille, du thé, du café, 
des glaces, des sorbets ou rafraîchissements analogues, 
mais il ne pourra y être installé aucun débit de bois
sons, tels que brasserie, café ou cabaret. 

12° En refusant toute autorisation d'installer le res
taurant dans la maison d'habitation, telle qu'elle est 
actuellement et dont le rez-de-chaussée ne devra être 
utilisé que comme salon de réception, M. Favre prévoit, 
dans un document séparé, quelques conseils sur la créa
tion du restaurant. 

13° Tous les frais quelconques de la présente dona
tion seront acquittés par la Ville. 

Ainsi fait et convenu en double original, à Genève, le 
28 juin 1917. 

Lu et approuvé : 

(Signé): William FAVKE. 

Au nom du Conseil administratif : 
Alb. GAMPEKT, président. 
Louis CHAUVET, conseiller délégué. 
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M. le Président. Le renvoi à une commission est-il 
demandé ? 

M. Pons. Il me semble que, pour souligner l'acte gé
néreux de M. Favre, la donation de la propriété de la 
Grange, nous 'pourrions entrer immédiatement en dis
cussion sans renvoyer cet objet à une commission. La 
lecture du rapport qui est fort bien rédigé surtout dans 
la première partie qui nous donne des renseignements 
généraux et historiques, nous a éclairés. La convention 
nous a paru bien ordonnée et je ne vois pas à quoi pour
rait servir le renvoi à une commission qui ne pourrait 
revoir que quelques questions de détail. D'autre part, la 
convocation du Conseil municipal par M. Favre pour 
jeudi ne nous empêche pas de voter dès ce soir le projet 
et d'accepter d'emblée l'acte généreux de M. Favre. I1 

faut considérer que, s'il entraîne des charges pour la 
Ville, il a de gros avantages; la propriété d'un domaine 
d'une valeur considérable est à considérer à cause de la 
jouissance que pourra en retirer la collectivité de tout 
le canton. On pourra examiner plus tard la réunion de 
cette immense propriété au Parc des Eaux-Vives qui est 
contigu. Il ne faut pas oublier que les autres promena
des et parcs : Mon-Bepos, le Bois de la Bâtie, PAriana 
entraînent aussi des frais pour la Ville. 

Il me semble que le Conseil municipal, réuni d'ur
gence, pourrait voter le projet dès ce soir. J'en fais la 
proposition. 

M. Martin. Nous sommes tous d'accord pour expri
mer la reconnaissance bien vive de la Ville et du Con
seil municipal à l'idée généreuse de M. William Favre, 
faisant don à la collectivité de cette magnifique pro-
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priété. Elle sera pour la Ville de Genève un lieu de re
pos où les travailleurs pourront venir se reposer de leurs 
fatigues. Nous devons tous nous réjouir d'actes de ee 
genre. Pourtant il me semble que nous devons renvoyer 
le projet à une commission. Je serais d'accord pour le 
vote immédiat d'une donation qui n'entraîne aucune 
charge, mais ce n'est pas le cas..Celle du domaine de la 
Grange entraîne des dépenses assez fortes. Il y a en outre 
certaines clauses qui doivent être examinées directement 
avec l'Etat et avec la commune des Eaux-Vives, ques
tions concernant les impôts et une modification au plan 
d'extension. La commission pourra se renseigner direc
tement auprès de l'Etat et de la commune des Eaux-
Vives. Il y a en outre une question de convenance. Nous 
sommes invités à examiner la propriété qui est offerte à 
la- population de la Ville. Nous devons déférer à cette 
invitation et attendre avant de voter le projet. Je pro
pose le renvoi à une commission avant de prendre une 
décision. 

M. le Président. Nous sommes en présence d'une de
mande de renvoi à une commission. 

M. Dégerine. Cela me semble d'autant plus nécessaire 
que certains points spéciaux sont indiqués dans la con
vention comme devant être examinés par une commis
sion. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. En 
effet, la commission doit prendre connaissance de cer
taines recommandations de M. Favre, relativement à la 
construction de la loge du portier et de l'annexe du res
taurant. Il n'y a aucun inconvénient au renvoi à une 
commission. C'est même dans ce but-là que nous avons 
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été convoqués pour jeudi par M. Favre. Le Conseil sta
tuera plus tard, après avoir entendu le rapport de la 
commission. 

M. Pons. Devant les explications qui nous ont été 
données par le Conseil administratif, je me range au 
renvoi à une commission. Cela ne changera rien à l'acte 
généreux que je désirais souligner en l'acceptant d'em
blée. Du moment que le Conseil administratif et M. 
Favre sont d'accord, je me rallie à la proposition de 
renvoi à une commission. 

Une préconsuitation est ouverte pour las recomman
dations à lui adresser. 

M. Guillermin. Bien que cette donation n'ait rien à 
faire avec les questions de groupes, je tiens cependant à 
exprimer toute notre gratitude à M. William Favre pour 
le beau cadeau qu'il nous fait. Après Plantamour, Tur-
rettini, Revilliod, il renouvelle les traditions des beaux 
don® à la Ville de Genève. Comme j'ai déjà eu l'occa
sion de le dire à propos du Musée d'Histoire naturelle et 
de l'idée de passer à l'Etat certaines libéralités qui nous 
ont été faites, la tradition se maintient de faire à la 
Ville des donations qu'on ne ferait pas à l'Etat. Le su
perbe don qui nous est fait permet de le constater une 
fois de plus. Nous devons une grande gratitude à M. 
William Favre. Je me range au renvoi à une commis
sion qui a d'ailleurs été déjà voté et je souligne une fois 
de plus le geste magnifique que nous ne pouvons qu'ap
prouver avec une grande gratitude. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Gampert, Lachenal, Dufaux, Dégerine, Sigg, 
Jacooud, Roux-Eggly. 
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Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'introduction d'un ser
vice d'automobiles pour les convois 
funèbres. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour l'introduction 
d'un service automobile pour les convois funèbres s'est 
réunie le 2 courant. 

M. le Conseiller administratif Taponnder nous a sou
mis les causes qui avaient amené le Conseil administra
tif à nous faire cette proposition, et dont la principale 
est la pénurie de chevaux. Le service des pompes fu
nèbres s'est en effet vu dans l'obligation, à plusieurs re
prises, d'avoir recours à des autos-taxis pour accompa
gner les convois, faute de voitures. 

D'autre part, le peu de fatigue qu'auront à supporter 
ces corbillards-automobiles et la vitesse modérée à la
quelle ils devront marcher, permettent d'amortir le ca
pital engagé en dix années; de ce fait le service des 
pompes funèbres devra réaliser une notable économie 
sur les transports actuels. 
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Dans ces conditions votre commission s'est ralliée à la 
proposition du Conseil administratif, mais avec la ré
serve qu'il ne sera, pour le moment, fait l'acquisition 
que d'une voiture, ce qui permettra de voir de quelle 
façon ce nouveau mode de convois funèbres sera admis 
dans le public. Si les essais sont concluants, le Conseil 
administratif pourra alors faire l'acquisition de la se
conde voiture. 

Votre commission vous recommande donc d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
38,000 fr. en vue de l'acquisition de deux corbillards 
automobiles. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée à un compte spécial amor
tissable en dix ans, au moyen d'annuités de 3,800 fr. à 
porter au budget ordinaire du Service des Pompes fu
nèbres de 1917 à 192-6. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
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M. Taponnier, conseiller administratif. L'étude a 
porté sur deux voitures, mais pour le moment le service 
complet ne serait pas installé. Nous maintiendrons le 
système actuel en même temps. On peut voter les crédits 
pour les deux voitures, mais si Fessai avec la première 
ne réussit pas, nous n'emploierons pas le crédit. Cela 
s'est fait dans plusieurs circonstances pour ne pas être 
obligé de revenir devant le Conseil avec un nouvel ar
rêté. 

M. Blanc. Je n'ai malheureusement pu assister à 
l'unique séance de la commission, ayant été retenu par 
la Commission administrative de l'Hospice général. Je 
n'aurais pas pu me rallier au projet et aux conclusions 
de la commission. L'état actuel est momentané. Les che
vaux manquent, mais c'est la conséquence de la mohili-
sation. D'ailleurs, si les chevaux sont rares, la henzine 
l'est plus encore et le prix en a passé de 20 centimes à 
1 fr. 20 le litre. Je suis très bien informé et je crois 
pouvoir dire qu'elle va manquer complètement dans quel
ques jours. Je ne vois pas l'économie réalisée. En 1916, 
ce. service a coûté 8,942 fr. et il est prévu une dépense 
de 8,500 à 9,000 fr. Il n'y a donc aucune économie. 
D'autre part, nous ne savons comment cette innovation 
— je ne dis pas progrès — sera jugée par la popula
tion genevoise. Au point de vue des usages et des conve
nances la population genevoise est très respectueuse des 
traditions. N'aura-t-on pas l'air de vouloir se débarras
ser au plus vite de ses défunts? La dépense ne me semble 
pas justifiée. Elle ne répond pas à un besoin et elle ne 
sera pas favorablement accueillie. 

" M. Roux-Eggly. Je voudrais poser une question au 
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délégué. H y a différents systèmes employés. I l existe 
des voitures qui ont non seulement le corbillard, mais um 
coupé pour les parents. A-t-on étudié cette solution ? 

M. Renaud. Je demande la parole, mais, comme aux 
termes du règlement, art. 38, je suis membre du conseil 
d'administration d'une société qui s'occupe de pompes 
funèbres, je demande à être autorisé à parler. Comme 
je ne m'oppose pas au projet, il me semble qu'il n'y a 
pas d'inconvénient à ce que je renseigne le Conseil mu
nicipal. Le chiffre indiqué comme prix ne doit pas con
cerner une voiture avec coupé. 

M. le Président. C'est à M. Eenaud à voir s'il a un in
térêt direct dans le projet. Le règlement a voulu éviter 
qu'un conseiller ayant un intérêt direct dans un projet 
puisse prendre la parole. J'ignore si c'est le cas. 

M. Renaud. C'est pour appuyer le projet. Or, comme 
M.. Taponnier m'a menacé des foudres du règlement, je 
demande Fautorisation de parler. 

Le Conseil, consulté, se déclare d'accord. 

M. le Président. M. Renaud, vous avez la parole. 

M. Renaud. Voici des chiffres qui vous démontre
ront que le crédit demandé est insuffisant. Ils corres
pondent aux automobiles funéraires qui circulent ac
tuellement soit à Genève soit à Lausanne. 

Deux châssis à 14,200 fr. pièce . . fr. 28,400 — 
Carrosserie, tentures, accessoires, 

phares, sept pneus, dont deux jume
lés et cloutés, etc., par auto, 11,000. » 22,000 — 

Total fr. 50,400 — 
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Nous voici déjà loin du crédit de 38,000 fr. demandé, 
niais il y a plus. Le Conseil administratif, pour un par
cours de 9,200 kilomètres, articule le chiffre.de 2,538 fr. 
y compris les frais de pneus, garage et divers. 

Or, Messieurs, si nous nous basons seulement sur le 
chiffre de 0 fr. 75 du kilomètre, prix de revient de l'au
tomobile-ambulance de l'Hôpital -— et ces renseigne
ments m'ont été donnés par M. le Directeur lui-même, 
avant la guerre —, nous arrivons au chiffre de 6,900 fr". 

Et encore l'Hôpital n'a aucun compte d'amortisse
ment, l'ambulance lui ayant été offerte lors d'une vente 
de la petite fleur. 

Or, Messieurs, si, d'une part, nous prenons le chiffre 
de 50,400 fr. pour les deux autos funéraires, plus le 
chiffre de 6,900 fr. pour 9,500 kilomètres, nous arri
vons à un total de 57,300 fr., soit à une augmentation 
de 19,300 fr. sur le crédit demandé par le Conseil admi
nistratif. 

Je rappelle que mon calcul est basé sur des chiffres 
d'avant-guerre; aujourd'hui il n'est pas exagéré, vu 
l'augmentation de la main-d'œuvre, des matières pre
mières, de la benzine, de porter le chiffre de 19,300 fr. 
à 22,000 fr. C'est donc un crédit de 60,000 fr. que nous 
devrions voter pour l'introduction d'un service d'auto
mobile pour les convois funèbres, et non de 38,000 fr. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Nous n'envi
sageons pas un châssis 25/40. Les prix ont été établis 
d'après les offres reçues et dont je ne vous ferai pas part 
pour laisser agir la concurrence. Il s'agit d'un châssis 
15/20. Je crois même que 12 chevaux suffiraient, même 
pour un cercueil plombé qui ne pèse pas plus de 500 ki-
logs. Plus tard si nous voulons élargir le service et orga-

http://chiffre.de
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nisèr un service de transport, nous vous demanderons 
un nouveau crédit pour l'achat d'une voiture plus forte. 
Le prix par kilomètre indiqué est conforme au prix des 
taxis, qui a été monté récemment de 60,à 75 centimes, 
prix qui comporte tous frais et bénéfices. 

Je répondrai à M. Eoux-Eggly qu'il n'est pas ques
tion pour le moment d'une voiture avec coupé. A M. 
Blanc, je ferai remarquer qu'il y a aussi là une question 
d'hygiène. Pendant les chaleurs, pour peu que le par
cours soit un peu long, les porteurs qui suivent le cor
billard sont incommodés par l'odeur. Avec le corbillard 
automobile le trajet serait plus rapide. Je n'ai pas le 
sentiment que la population ne verrait pas de bon œil 
cette innovation. Il faudrait lui laisser le temps de s'y 
accoutumer. Pour le moment d'ailleurs les deux sys
tèmes subsisteraient et les familles auraient le choix. 

M. Fulpius. Il me semble que c'est la commission qui 
a pris une 25/40 pour nous faire voter ce projet sans 
égard aux difficultés qui se présentent. M. Eoux-Eggly 
a parlé d'un système qui mériterait d'être examiné. Eien 
ne presse. En outre les prix peuvent se modifier. Een-
voyons le projet à la commission qui rapportera en au
tomne. 

M. Uhler, rapporteur. Lia commission s'est ralliée au 
projet. L'achat d'une première voiture permettra d'ex
périmenter cette manière de faire qui choque au premier 
moment. Je regrette que M. Blanc n'ait pu assister à la 
séance de la commission, peut-être nous aurait-il fait 
modifier un peu nos conclusions. Si l'essai ne réussit pas, 
le moteur ne sera nullement perdu. Nous utiliserons 
le châssis pour un autre usage; la Ville le transformera 
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en un fourgon pour le transport des corps en cas d'acci
dents. La solution recommandée par la commission peut 
donc être votée sans inconvénient. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La question a 
été examinée soigneusement, mais il me semble que le 
Conseil administratif n'a pas donné des explications suf
fisantes. Dans notre idée le corbillard automobile aurait 
seulement deux places, une pour le conducteur, l'autre 
pour le chef du convoi, soit deux personnes plus le cer
cueil. Il n'y a done nul besoin d'une voiture très forte. 
La première voiture habituerait le public à ce nouveau 
mode de faire. Le public genevois a l'esprit assez large 
pour s'y faire rapidement et vous vous y ferez comme 
lui (Rires.) sinon pour le premier voyage, du moins 
pour les voyages subséquents. M. Fulpius ne se rend pas 
compte que peu à peu les services remplacent leurs an
ciens modes de traction par des voitures automobiles : 
dans cette même séance le Conseil administratif de
mande un crédit pour une nouvelle voiture automobile 
pour la voirie, et cela non seulement parce qu'il n!y a 
plus de chevaux, mais parce que les services rendus sont 
meilleurs. Le public s'habituera à ne plus voir deux che
vaux devant le corbillard. On nous dit qu'il n'y aura plus 
de benzine. Elle peut manquer quinze jours ou trois se
maines, puis il y en aura de nouveau. Nous en aurions eu 
ei un bâtiment contenant, des citernes destinées à la 
Suisse n'avait été torpillé. Nous aurons facilement des 
•conducteurs, plusieurs de nos ouvriers ayant appris à 
conduire l'arroseuse et les camions à ordures. Nous au
rons au dépôt de Saint-Georges une place pour garer les 
corbillards et nous pourrons installer une citerne pou
vant contenir 18,000 litres de benzol. La question a été 
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examinée de près. Comme M. Taponnier l'a dit, si nous 
avons besoin d'une voiture plus forte pour aller cher
cher des corps au loin, à 40 ou 80 kilomètres, nous ac
querrons une voiture plus forte. Nous demandons le 
crédit pour les deux voitures pour ne pas retarder, s'il 
y a lieu, la livraison de la seconde voiture. Nous n'at
tendons pas la première avant six mois. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je ne suis 
pas d'accord avec M. Fulpius. Nous avons des offres 
fermes actuellement, mais nous ne savons pas ce que se
ront les prix dans trois ou quatre mois. Ils ne seront 
plus les mêmes et ils seront probablement plus chers. 
Les prix fixés dans le projet ont été étudiés de près. 
Nous nous sommes basés sur une dépense de 7,000 fr. 
et sur un prix kilométrique de 65 centimes. Nous ne sa
vons pas ce que seront les prix dans six mois. 

M. Blanc. Un mot seulement. M. Oltramare nous 
parle de six mois. Il n'y a donc pas urgence. A ce mo
ment, les chevaux seront démobilisés. M. Taponnier a 
parlé de la question d'hygiène : les cas mentionnés sont 
des cas spéciaux. Je crois que, avec ce système de la 
course rapide au cimetière, on aura l'impression qu'on 
veut se débarrasser des défunts le plus rapidement possi
ble et il produira l'effet le plus déplorable dans la popu
lation. 

Le renvoi à la commission proposé par M. Fulpius 
est repoussé. 

M. le Président. Le premier débat continue. 

M. Naine. Il suffit de se reporter à quelques années 
en arrière pour se rendre compte du chemin parcouru en 
matière d'automobilisme. On se fera aisément à cette 
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innovation. A Londres, les enterrements se font en che
min de fer avec un wagon spécial et nul ne s'en étonne. 
C'est une question d'habitude. Il est probable que la 
première fois qu'on n'a plus transporté les corps à bras 
ou sur les épaules la même objection aura été faite. Je 
ne crois nullement que cette innovation froisserait le 
sentiment public. Du reste on verra bientôt où vont les 
idées du public, puisqu'il aura le choix entre les deux 
modes de faire. Je persiste à croire que nous pouvons 
suivre le Conseil administratif dans cette voie qui me 
paraît être celle du progrès. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

Art. 1er. 

M. Dégerine. Je demande la réduction du crédit de 
moitié, puisque pour le moment il ne sera acheté qu'une 
seule voiture. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Comme je l'ai 
dit, on n'achètera pas la seconde voiture si l'essai ne 
réussit paiS. Dans plusieurs circonstances, nous avons 
agi ainsi. Le crédit pour l'incinération des ordures mé
nagères n'a jamais été dépensé quoiqu'il ait été voté. 
Le cas d'aujourd'hui est semblable à celui des automo
biles pour la voirie. Le chiffre total peut être maintenu. 

M. Dégerine. M. Roux-Eggly nous a parlé d'une voi
ture avec coupé pour les parents. Si, plus tard, nous 
voulons acheter une voiture de ce genre-là, le solde du 
crédit ne suffira pas; il faudra peut-être voter 25,000 fr. 
au lieu de 19,000 fr. Mieux vaut ne voter le crédit 
que pour une voiture. Plus tard le Conseil administra
tif demandera, s'il y a lieu, un second crédit. 
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M. Fulpius. J'appuie.M. Dégerine. Mieux vaut deux 
arrêtés. Puisque la première voiture ne viendra que 
dans six m-ois, il n'y a pas de raison de voter d'ores et 
"déjà le crédit complet. Mieux vaut demander plus tard 
un crédit supplémentaire. 

M. Perret. Il me semble qu'il vaut mieux voter dès 
maintenant le crédit pour les deux voitures. Il peut se 
produire des pannes avec la première voiture, il peut y 
avoir des avaries et il faut avoir deux voitures pour 
assurer le service. Nous pouvons d'autant mieux le 
faire que nous savons que les châssis peuvent être em
ployés à d'autres usages. Je propose de voter la propo
sition de M. Taponnier sans changement. 

L'amendement de M. Dégerine, 20,000 fr. au lieu de 
38,000 fr., est repoussé et l'art. 1è r voté sans change
ment. 

Les autres articles sont votés sans discussion. 
Un troisième débat-n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son enseirible et déclaré définitif. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue d'être autorisé à vendre deux par
celles de terrain dans la commune de 
Vernier. 

M. Gampert, 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 Ville de Genève a vendu en 1901 et à plusieurs 
reprises depuis lors, à M. Givaudan, les terrains sur les
quels ce dernier a construit sa fabrique à Vernier, au 
bord du Ehône. Celle-ci ayant pris de l'extension, la 
Société L. Givaudan & Cle nous demande de lui vendre 
encore les deux (parcelles adjacentes au nord de sa pro
priété. 

Malgré notre intention, en principe, de ne pas céder 
les terrains appartenant à-la Ville, dans cette contrée, 
nous consentons cependant à cette vente puisqu'il s'agit 
de l'extension d'une usine existante. 

Le prix de 1 fr. 50 .pour la (parcelle n° 2679 B résulte 
d'une promesse de vente antérieure; celui de 2 fr. le m2 

pour la parcelle n° 2489 B nous a paru représenter la 
valeur actuelle de ces terrains. 

Comme nous l'avons fait pour les ventes précédentes, 
nous avons prévu un droit de rachat de ces parcelles et 
le passage éventuel de nos canalisations électriques à 
travers le terrain vendu. 

Nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention-intervenue, le 11 juin 1917, entre 
la Ville de Genève et la Société L. Givaudan & Cie à 
Vernier, aux termes de laquelle la Ville de Genève vend 
àjla Société L. Givaudan & Cie les .parcelles-n° 2489. B 
du plan D. Dunand* géomètre agréé, du- 29 mai 1917, 

75""' ANNÉE 14 
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située dans la commune, de Vernier, d'une superficie de 
52 ares 14 mètres et n° 2679 B du même plan, d'une su
perficie de 14 ares 22 mètres. 

Le prix de ces terrains est fixé à 2 fr. le mètre carré 
pour la parcelle n° 2489 B «t 1 fr. 50 le mètre carré 
pour la parcelle n° 2679 B. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

ART. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au compte Usine 
de Chèvres. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Commis
sion des- Services industriels. 

Une préconsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
^our l'ouverture d'un crédit en vue de 
la construction d'un kiosque-abri à 
Longemalle. 

M. le Président. Le Conseil administratif demande le. 
renvoi de cet objet à la prochaine séance. 

Approuvé. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif en 
vue de l'acquisition d'un camion-auto
mobile pour les Sections de Voirie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'une des plus grandes difficultés que JIOUS ont ap
portées les circonstances actuelles provient de la pénurie 
des moyens de transport, dont la conséquence a été un 
lenchérissemènt considérable, qui certainement n'a pas 
encore atteint son maximum. 

Certaines industries ont pris un développement inat
tendu et leurs transports ont augmenté dans des pro
portions énormes à un moment où le nombre des che
vaux a notablement diminué par suite des besoins de 
l'armée, de telle sorte que, malgré la mise en service de 
nombreux camions automobiles, les disponibilités en 
chevaux pour les transports ordinaires sont excessive
ment réduites. 

D'autre part, l'entretien des chevaux est devenu très 
onéreux et les frais généraux des camionneurs ont beau
coup augmenté, et il faut reconnaître que les prix ac
tuels des transports ne paraissent pas exagérés. 
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Nous nous trouvons donc devant une double diffi
culté : on ne peut qu'à grand'peine se procurer des 
moyens de transport, et le prix en est très élevé. Ces 
circonstances nous ont amenés à envisager l'utilisation 
de camions automobiles. 

L'étude complète de la question qui a été faite par le 
Service des travaux montre que le prix de revient des 
transports par camions automobiles est inférieur à celui 
des transports par tombereaux d'environ 0 fr. 15 par 
tonne kilométrique. 

Pour remplacer complètement les tombereaux il fau
drait 3 camions automobiles de 5 tonnes. Ce remplace
ment complet nous rendrait indépendants des fluctua
tions du marché, ce qui serait un très grand avantage 
dans la période troublée que nous traversons, période 
qui continuera certainement après la fin de la guerre. 
Il paraît cependant peu indiqué d'immobiliser en ce 
moment la somme nécessaire à leur achat. 

Un camion, par contre, soulagerait considérable
ment nos services qui n'auraient plus besoin d'un aussi 
grand nombre de chevaux et seraient ainsi plus libres 
vis-à-vis des camionneurs. 

Le prix d'un camion automobile de 5 tonnes rendu à 
Genève, avec tous ses accessoires, est de 30,000 fr. 

Le 9 octobre 1914, le Conseil municipal vota un cré
dit de 20,000 fr. pour l'achat d'un rouleau compres
seur; les circonstances nous ayant empêchés de donner 
suite à notre projet, ce crédit est encore disponible et 
déjà en partie amorti. Nous vous proposons de le por
ter à 30,000 fr. et de l'attribuer à l'achat d'un camion 
automobile de 5 tonnes. Le supplément de 10,000 fr. 
serait amorti par deux annuités de 4,000 fr. et une de 
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0,000 fr. à porter au budget de la Section de voirie de 
1920 à 1922. 

En conséquence, nous soumettons à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, ' le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABRÊTE : 

ABTICLE PBEMIEB. 

Le crédit de 20,000 fr., voté le 9 octobre 1914, en vue 
de l'achat d'un rouleau compresseur et non utilisé, est 
affecté à l'acquisition d'un camion automobile pour le 
transport des matériaux. 

ABT. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit sup

plémentaire de 10,000 fr. en vue de cette acquisition. 

ART. 3. 
Ce supplément de dépense sera amorti au moyen de 

deux annuités de 4,000 fr. et d'une annuité de 2,000 fr. 
à porter au budget des Sections de voirie de 1920 à 
1922». 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 
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Une préeonsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer 4a commission de cinq 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Oltramare, Uhler, Eégamey, Bonna et Blanc. 

Ces choix sont approuvés. 

M. Gampert, président du Conseil administratif, hit 
commission de la donation de M. William Favre pour
rait être convoquée pour vendredi et la séance du Con
seil municipal pour mardi. 

La séance est levée à 9 h. 45. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNTE. 

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

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'acceptation de la dona
tion faite à la Ville de Genève par M. 
William Favre du domaine de la Grange 
(Eaux-Vives). 

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

Messieurs les Conseillers, 

Réunie au lendemain même de la visite de ce Con
seil à la Grange, votre commission, encore émerveillée 
de la magnificence du don fait à la Ville de Genève par 
l'un de ses enfants, se Sent pressée d'exprimer à M. Wil
liam Favre la vive et profonde gratitude du Conseil 
municipal, celle de la population genevoise tout entière. 
Il est réconfortant de penser qu'en un temps fertile en 
préoccupations égoïstes,- un citoyen a consacré le meil
leur de sa vie à entretenir, à améliorer un vaste domaine 
familial, avec le dessein arrêté de l'offrir à la commu
nauté. 

Souvent déjà, de telles aubaines échurent à notre cité. 
Mais c'est une rare bonne fortune que de pouvoir, 
comme aujourd'hui, assurer le donateur lui-même de la 
reconnaissance émue de la population, de lui dire quelle 
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estime particulière lui vaut ce geste magnifique de dé
sintéressement. -

Cette occasion, Messieurs, nous fut donnée jeudi der
nier, lorsque le propriétaire de la Grange nous convia 
à visiter le domaine qui sera nôtre un jour; et vos ap
plaudissements prouvèrent au président de ce Conseil. 
M. Paul Pictet, à quel point ses paroles éveillaient un 
écho sympathique, et combien profondément tous les 
cœurs s'associaient aux vœux formés pour la longue vie 
de M. William Favre. 

Ce fut, dans sa simplicité, un instant solennel 
que celui où le donateur de. la Grange, répondant au 
discours de M. Pictet se déclara heureux de songer qu'un 
jour « des milliers de familles » pourraient s'ébattre 
sur ces pelouses, se reposer sous ces hautes futaies, et 
contempler le lac, joyau et orgueil de Genève. 

La valeur esthétique du don est incomparable. Sa 
valeur hygiénique, le bienfait moral qu'il entraîne pour 
l'ensemble des habitants rehaussent encore son prix. 
Voilà notre Ville dotée d'un domaine grand deux fois 
comme le parc des Eaux-Vives, formant avec celui-ci 
une réserve de 30 hectares de terrain heureusement dis
tribué, vallonné, planté, assuré à jamais contre le mor
cellement et la destruction. 

Ce préambule, Messieurs, vous indique les intentions 
de votre commission. Elle n'a pas voulu s'attarder, vous 
ne sauriez vous attarder vous-mêmes, à discuter les 
termes de la convention passée avec M. Favre. Aussi 
bien celui-ci, avec un sens évident des réalités, a-t-iî 
prévu et autorisé les transformations nécessitées par 
l'attribution future du domaine. Une crémerie, un res
taurant, au besoin, pourront être installés à la Grange. 
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Un pavillon de musique s'y élèvera, si la Ville le juge 
à propos, soit au centre de la pelouse ronde située de
vant la véranda, soit au-dessus du jeu de tennis. Le dé
tail des recommandations dit assez que le donateur en
tend parler d'un kiosque, et non point d'une construc
tion avec salle attenante. Dans le haut de la campagne, 
des allées à voitures, une piste à cavaliers sont prévues. 
Les allées et avenues actuelles seront élargies, si cela est 
nécessaire, en conservant leur tracé tel quel; bref, la pro
priété privée se muera en « parc de la Grange », procu
rant ainsi aux diverses classes de 1-a population un maxi
mum d'agrément et de confort. Dans un avenir que nous 
voulons croire lointain encore, nos successeurs auront 
à pourvoir à ces nécessités. A nous, Messieurs, le soin 
d'examiner aujourd'hui les conséquences immédiates de 
l'acceptation du don. 

C'est d'abord l'obligation de verser à M. William 
Favre une somme de 150,000 fr., payable en six annui
tés de 25,000 fr., ensuite de décharger l'usufruitier de 
toutes charges fiscales, cela dès la signature de l'acte, 
d'assurer le bon entretien des bâtiments; enfin, d'obte
nir de qui de droit la renonciation au plan d'extension 
en ce qui concerne le domaine donné à la Ville. 

Le premier point n'a fait, cela va de soi, l'objet d'au
cune discussion de votre commission, qui se déclare 
bien heureuse d'accéder au modeste désir du donateur. 

La question des charges fiscales fait actuellement l'ob
jet de négociations entre la Ville et l'Etat, et nous som
mes fondés à croire qu'une solution conforme aux vœux 
unanimes de ce Conseil interviendra sous peu. Ce serait 
en effet un acte de simple équité que d'exonérer la Ville 
de tout impôt dès aujourd'hui, cette donation accrois-
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sant le patrimoine de tous les habitants du canton, tan
dis qu'elle .grève les seules finances municipales. 

Quant au plan d'extension de la commune des Eaux-
Vives, il devra modifier l'orientation de quelques-unes 
des nouvelles artères prévues, la donation du parc de la 
Grange a la Ville maintenant à tout jamais la propriété 
dans son intégrité. S'en affliger serait le fait d'une vue 
par trop particulariste, et il est certain que l'immense 
majorité des habitants de Genève se réjouiront de pos
séder désormais et de -garder intact un domaine ver
doyant, réserve précieuse d'air pur, de lumière, donc de 
santé, dont les heureux habitants des Eaux-Vives se
ront les premiers à bénéficier. 

Avant de conclure, votre commission, sûre d'inter
préter le sentiment unanime du Conseil municipal, dé
sire réitérer les remerciements adressés au donateur du 
parc de la Grange. Dût' en souffrir la modestie de notre 
généreux concitoyen, son nom restera attaché à cette 
maison d'une élégance 'sobre, à ce petit lac alpin qui ré
fléchit la grâce froide d'un pin argenté, à ces bosquets, 
ces prés, ces avenues, perspectives habilement ménagées, 
au fond desquelles, toujours se blottit le sourire bleu 
du Léman. Tout cela, aux yeux des plus lointaines géné
rations demeurera « la campagne Favre » . . . Et ce sera 
justice. (Approbation unanime.) 

Votre commission vous propose, Messieurs, l'adop
tion de l'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La donation faite par M. William Favre à la Ville 
de Genève du domaine de la Grange, formant la par
celle 4633, feuilles 1 et 3 de la commune des Eaux-
Vives, est acceptée avec une vive reconnaissance, sous 
les conditions fixées dans la convention intervenue le 
28 juin 1917, entre M. Favre et le Conseil administra
tif. 

ART. 2. . 

Le Conseil administratif est autorisé à convertir 
cette convention en acte authentique. 

ART. 3. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150,000 fr. pour le payement que la Ville est tenue de 
faire à M. Favre, aux termes de la susdite convention. 

ART. 4. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
150,000 fr. 
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AHT. 5. 

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

AET. 6. 

Une expédition de la présente délibération sera re
mise au généreux donateur. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
Pour compléter le rapport très intéressant qui vient de 
vous être lu, je vous donnerai connaissance du résultaf 
des démarches faites auprès du Conseil d'Etat concer 
nant les impôts. Il nous a été répondu que lorsque l'usu
fruit aura cessé il n'y aura plus d'impôts, pas plus qu'il 
n'y en a pour l'Ariana, mais que, du vivant de M. Favre, 
la Ville aurait à supporter les impôts afférents à la pro
priété. M. Chauvet fit alors une démarche auprès du 
chef du Département des Finances, M. Fazy, le priant 
d'examiner plus complètement la question. M. Fazy ré
pondit que la demande de la Ville serait examinée par 
le Conseil d'Etat. Cette après-midi un téléphone de M. 
Fazy m'a appris que le Conseil d'Etat ne pouvait re
noncer à l'abandon de la recette totale, qu'il ne pouvait 
perdre entièrement cet impôt, mais qu'il avait consenti 
à une certaine diminution de la somme due, sans nous 
dire dans quelle proportion serait accordée cette réduc
tion. L'exemption absolue nous est donc refusée et il 
nous restera un certain quantum à payer. (M. Dufaux, 
rapporteur. C'est un Conseil d'Etat conservateur.) 
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M. Oltramare, conseiller administratif. Permettez-
moi une remarque. D'après le projet cette allocation de 
150,000 fr. est productive d'intérêts. Il faudra inscrire 
au budget la somme nécessaire pour ces intérêts ou bien 
demander un crédit spécial. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
Tant que la somme ne sera pas payée, le solde sera pro
ductif d'intérêts. Les sommes nécessaires trouveront tout 
naturellement leur place au budget. Pas besoin de de
mander un crédit pour cela. 

M. Jaccoud. L'observation présentée par le iConseil 
administratif en ce qui concerne l'exonération des im
pôts me surprend un peu. {Une voix. Beaucoup.) Je 
comprends que le Conseil d'Etat, devant un déficit con
sidérable, soit ménager des deniers de l'Etat et cherche 
à conserver ses contribuables. Mais ici nous sommes 
dans un cas spécial. Comme le rapporteur l'a dit, nous 
sommes devant un don généreux. C'est un geste à souli
gner de façon spéciale. L'Etat doit se souvenir de ce 
qui s'est passé à propos du Parc des Eaux-Vives. Lors
qu'il y eut l'appel de fonds pour conserver ce parc à la 
population, il fut demandé une contribution à la Ville 
et l'Etat fit sa part sous forme de renonciation à l'impôt. 
Il s'agit aujourd'hui d'un parc qui fera ensuite retour 
au domaine public. L'Etat, devrait faire le beau geste 
de renoncer à ces impôts. Le Conseil municipal pourrait 
faire une manifestation spéciale soulignant la demande 
faite pour obtenir cette exemption d'impôt. Le Conseil 
administratif serait mieux placé pour obtenir une ré
ponse plus large. Puis un conseiller municipal député 
pourrait présenter au Grand Conseil un projet de loi 
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dans ce sens. Mieux vaut ne.pas recourir à cette initia
tive et prier le Conseil administratif de s'appuyer 
dans une nouvelle démarche sur le désir unanime du 
Conseil municipal. (Très bien.) 

M. Fulpius. Le Conseil d'Etat, pour répondre à ce 
geste généreux, devrait se montrer plus large dans une 
question qui intéresse toute la population. Si le Conseil 
d'Etat refuse d'accorder l'exemption d'impôts, est-on 
sûr qu'il supprimera le droit qui règle les donations 
entre vifs, qui entraînerait une dépense considérable ? 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Je 
puis sur ce point rassurer M. Fulpius. L'article de la 
loi relative aux donations entre vifs prévoit l'exemp
tion totale pour toute donation faite à une commune. 
Elle est exempte de tout espèce de droit. 

M. le Président. Une proposition, s'il en est fait une, 
pourrait trouver sa place à l'article 5. 

M. Dufaux, rapporteur. Sous--sommes en présence de 
deux alternatives, ou demander au Conseil administra
tif de faire de nouvelles démarches, ou prier un conseil
ler municipal qui soit en même temps député de présen
ter au Grand Conseil un projet exemptant la Ville des 
impôts sur cette donation. Il me semble que nous ne pou
vons guère demander au Conseil administratif de tirer 
encore une fois la même sonnette. 

• M. Jaccoud. Il me semble qu'il vaudrait mieux re
noncer à ce mode de faire. Le vœu du Conseil munici
pal unanime, l'opinion de ce Conseil tout entier engage
ront peut-être le Conseil d'Etat à se montrer plus accom
modant, comme il l'a été précédemment. Si la Ville ne 
réussit pas, nous pourrons essayer de l'autre moyen. 
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M. Gampert, président du Conseil administratif. Je 
comprends l'idée de M. Jaccoud, mais nous en sommes 
déjà à la troisième démarche. Je ne vois guère ce que 
nous pourrions faire de plus. Nous n'avons pas encore 
eu communication de l'arrêté. Peut-être demande-t-il 
une somme insignifiante, pour le principe. Nous savons 
seulement que, en principe, le Conseil d'Etat ne veut 
pas accorder l'exemption complète. Nous ne savons pas 
de quelle somme il s'agit. Mieux vaut attendre l'arrêté, 
et, s'il y a lieu, demander au Conseil municipal la 
somme nécessaire. 

M. Jaccoud. Devant les explications de M. Gampert, 
je renonce à ma proposition. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
Article 1er. 
Adopté. 
Art. 2. 

M. Roux-Eggly. On pourrait dire : « Le Conseil ad
ministratif est autorisé à convertir cette convention en 
acte authentique et il est invité à faire des démarches 
pour obtenir l'exemption des impôts cantonaux et com
munaux. » (M. Gampert, président du Conseil adminis-, 
tratif. Ces démarches ont déjà été faites.) Mais elles 
partiraient du Conseil municipal. 

M. Dufaux, rapporteur. Après la déclaration de M. 
* 

Gampert, il vaut mieux attendre les conditions qui nous 
seront faites. 

M. Roux-Eggly. Je retire ma proposition. 
L'article 2 et les suivants sont adoptés. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

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 
de 800,000 fr. destiné à des t ravaux 
d'extension du Service des eaux, de 
l'entreprise de Chèvres et du Service 
électrique. 

M. Perrier, rapporteur. La Commission des Services 
industriels a examiné ce crédit et vous propose de l'ac
cepter. Il s'agit de l'extension des travaux, du crédit qui 
est demandé chaque année pour l'extension des services. 
Cette année, il n'en est pas demandé pour le gaz, ce 
service cherchant à réduire son exploitation plutôt qu'à 
l'étendre. La commission vous propose de voter l'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
800,000 fr. se décomposant comme suit : 
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a) Pour travaux d'extension du 
Service des eaux fr. 200,000 — 

b) Pour l'entreprise de Chèvres . » 250,000 .•— 
c) Pour travaux d'extension du 

Service électrique » 350,000 — 

Total fr. 800,000 — 

ABT. 2. 

Ces dépenses seront portées au compte de ehaeun des 
services qu'elles concernent. 

ABT. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
800,000 fr. 

ART. 4. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au 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 des Services industriels. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport delà Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'ouverture d'un crédit 
destiné à couvrir les dépenses occasion
nées par les facilités accordées aux 
abonnés de la Ville, pour les installa
tions d'eau, d'électricité et de gaz, en 
1916, et demande d'être autorisé à ac
corder aux nouveaux abonnés du Ser
vice des eaux et du Service électrique 
les mêmes facilités pour 1918. 

M. Perrier, rapporteur. La Commission des Services 
industriels vous propose de voter l'arrêté présenté- par 
le Conseil administratif. La dépense est faite et est jus
tifiée dans le compte rendu. Elle est arrêtée à la somme 
de 1,363,815 fr. De plus, le Conseil administratif de
mande à être autorisé à accorder les mêmes facilités 
pour 1918. La commission propose de voter l'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à émettre au 
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nom de la Ville de Genève des rescriptions au montant 
de 1,363,815 fr. pour couvrir les dépenses occasionnées 
par les facilités accordées aux abonnés de la Ville pour 
des installations d'eau, d'électricité et de gaz, en 1916. 

ART. 2. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien, vouloir présenter 

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

AKT. 3. 
Le Conseil administratif est autorisé à accorder aux 

nouveaux abonnés du Service des eaux et du Service 
électrique les mêmes facilités pour 1918. 

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 mem
bres de la Commission des Services industriels. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue d'être autorisé à ven
dre deux parcelles de terrain dans la 
commune de Vernier. 

M. Perrier, rapporteur. La Commission des Services 
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industriels est également d'accord avec la proposition du 
Conseil administratif qui consiste à vendre à M,. Givau
dan deux parcelles, l'une à 1 fr. 50 le mètre, prix résul
tant d'une convention antérieure, et l'autre à 2 fr. C'est 
la fin d'une opération commencée en 1901. La commis
sion recommande au Conseil administratif de ne pas 
continuer dans la voie de la vente des terrains apparte
nant à la Ville et qui peuvent obtenir une plus-value. 
Seulement cette opération était la suite d'une autre opé
ration; elle était prévue dans la convention conclue an
térieurement. Les autres terrains qui ne se trouvent pas 
dans les mêmes conditions ne doivent pas être vendus. 

La commission vous propose de voter l'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention intervenue, le 11 juin 1917, entre 
la Ville de Genève et la Société L. Givaudan & Cie à 
Vernier, aux termes de laquelle la Ville de Genève vend 
à la Société L. Givaudan & Cle les parcelles n° 2489 B 
du plan D. Dunand, géomètre agréé, du 29 mai 1917, 
située dans la commune de Vernier, d'une superficie de 
52 ares 14 mètres et n° 2679 B du même plan, d'une su
perficie de 14 ares 22 mètres. 

Le prix de ces terrains est fixé à 2 fr. le mètre carré 
pour la parcelle n° 2489 B at 1 fr. 50 le mètre carré 
pour la parcelle n° 2tî79 B. 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

ARTICLE PBEMIEB. 

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

ABT. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au compte Usine 
de. Chèvres. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie la Commission des Ser
vices industriels et son rapporteur. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif en vue de l'acquisition d'un 
camion-automobile pour la Section de 
Voirie; 

M. le Président. M. Blanc, rapporteur de la commis
sion, étant absent, nous passerons à l'objet suivant. 

75™e
 ANNÉE 16 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
la construction d'un kiosque-abri à 
Longemalle. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis
tribués : 

Messieurs les Conseillers, 

A la suite du désir exprimé au sein de ce Conseil, 
nous avons examiné à nouveau la possibilité de donner 
satisfaction aux habitants de Longemalle, en réalisant 
un aménagement de cette place. 

L'aménagement complet, tel qu'il est prévu, comporte 
diverses étapes dont l'une, qui prévoit la rectification 
des niveaux et des alignements, est impossible à exé
cuter actuellement parce qu'elle entraîne la reconstruc
tion ou la transformation d'une partie des immeubles 
qui bordent la place. 

On pourrait, par contre, comme nous l'avions envi
sagé tout d'abord, faire droit aux plaintes qui se sont 
manifestées en opérant, dès à présent, une première 
partie de l'opération qui consisterait à supprimer l'uri
noir puis, plus tard, à grouper dans un seul petit bâti
ment les autres édicules : kiosque à fruits, kiosque à 
journaux, colonne d'affichage, qui encombrent la place. 

Précisément, le Service électrique est obligé de pro-
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céder, à très brève échéance, à la réfection de son local 
de transform„teurs lequel sera placé en sous-sol; il nous 
paraît indiqué de combiner cette installation avec la 
création d'un urinoir, logé en sous-sol également, ce 
qui permettrait de supprimer l'urinoir actuel, objet d<" 
nombreuses réclamations. 

Au-dessus du local des transformateurs et de l'uri
noir serait édifié le petit édicule dont nous vous sou
mettons le plan; ce bâtiment, de 6 m. sur 6 m. et de 
construction très simple, comporterait un local pour 
marchand de fruits, un local pour marchand de jour
naux et un abri. 

L'emplacement proposé — à peu près celui du kiosque 
actuel du marchand de fruits — est imposé par le trans
formateur et nous paraît parfaitement convenir. 

La dépense, abstraction faite de la part intéressant le 
Service électrique, est devisée comme suit : 

Maçonnerie fr. 8,780 - -
Charpente et menuiserie . . . . » 2,450 — 
Couverture » 2,476 — 
Serrurerie » 2,370 — 
Vitrerie » 550 — 
Gypserie et peinture » !,694 — 
Installation sanitaire » 1,700 — 
Installation de chauffage . . . . » 900 — 
Stores » 300 — 
Sol sanitaire » 250 — 
Installation d'éclairage . . . . » 310 — 

fr. 21,780 — 
Imprévu, environ 10 % . . . . fr. 2,220 — 

Total fr. 24,000 
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Le rendement prévu est de : 
Kiosque à fruits . . . . . . fr. 900 — 
Kiosque à journaux » 1,500 — 

Total fr. 2,400 — 

Ce qui représente, après déduction de 20 % de char
ges, le 8 % du capital engagé; à ce chiffre s'ajouterait 
encore le produit de la location de deux petits panneaux 
d'affichage. 

La disposition proposée a été approuvée par la Com
mission des travaux, et nous avons le sentiment qu'elle 
sera bien accueillie par les habitants du quartier. 

Etant donné le renchérissement considérable du coût 
de la construction, occasionné par les circonstances ac
tuelles, il ne nous semble pas opportun de construire 
immédiatement le bâtiment en élévation et nous pour
rions attendre des temps meilleurs pour l'exécuter. Seul 
l'urinoir, représentant une dépense d'environ 8,000 fr., 
serait construit en même temps que le local des trans
formateurs qui doit être entrepris à la fin d'août pro
chain. 

Nous vous demandons cependant, Messieurs les Con
seillers, de bien vouloir voter dès à présent l'ensemble 
du crédit afin de régler cette affaire une fois pour toutes. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté sui
vant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE: 

i 

AETICLE PREMIEB. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
*• 24,000 fr. en vue de la construction d'un kiosque-abri, 

avec urinoir en sous-sol, à la place Longemalle. 

ART. 2. 

Cette dépense, prélevée sur le solde de l'emprunt de 
1916, sera portée au compte Kiosque-abri de Longe-
malle. 

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

Une préconsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

M. Perrier. Je recommande à la commission de ne 
pas entrer dans ces vues et de ne pas dépenser 24,000 fr. 
pour mettre un édifice de plus sur cette place. On cher
che à débarrasser les places de ce qui les encombre et 
on nous propose d'y placer un nouveau bâtiment. Rien 
n'empêcherait d'enlever de cette place la colonne d'affi
chage malgré la petite somme qu'elle rapporte à la 
Ville, et le kiosque à fruits qui trouverait place dans 
une des arcades du voisinage. Il suffirait de transfor-
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mer Purinoir actuel qui peut être remplacé ainsi que 
le transformateur et de les mettre en sous-sol. Il nous 
faudrait emprunter ces 24,000 fr., qui seront rentables 
je le veux bien, mais cette somme pourrait être em
ployée plus utilement. 

M. Fulpius. J'appuie ce qui vient d'être dit par M. 
Perrier de ne pas entrer en matière sur ce projet. Il n'est 
pa6 nécessaire et ne répond à aucun besoin réel. La 
Commission des travaux s'est prononcée contre cette 
création. Je ne vois pas pourquoi un kiosque à fruits et 
un kiosque à journaux seraient le complément nécessaire 
d'une gare-abri. Le kiosque à fruits trouverait sa place 
dans une arcade avoisinante. Il n'-a pas d'autre résul
tat que de satisfaire un marchand italien qui paie 600 
francs de loyer tandis qu'il en paierait 8 à 900 dans 
une arcade. Il n'y a aucune nécessité d'encombrer cette 
place. 

M. Boissonnas. Je voudrais faire une remarque d'or
dre général. Le Conseil administratif nous déclare que 
l'opération se fera en plusieurs étapes. Il me semble 
qu'il serait préférable dans ce cas-là de ne demander 
que le crédit de la première étape et de demander, plus 
tard seulement, les crédits complémentaires. La com
mission pourrait, dans le cas particulier, demander seu
lement les 8,000 fr. de la première étape. 

M. Brun. Je remercie le Conseil administratif et 
particulièrement M.. Oltramare — je ne parle pas de 
la Commission des travaux qui semble mal disposée — 
d'avoir répondu favorablement aux desiderata que j 'ai 
exprimés. Je ne comprends pas l'opposition qui est faite 
à cette amélioration de la place Longemalle, tandis que 
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d'autres places, le Molard, Chantepoulet, la place des 
Alpes l'ont obtenue. 

L'urinoir actuel ne peut plus subsister; il faut sur 
cette place quelque chose de plus moderne, des W.-C. 
souterrains. Quant à l'édifice complet, si on trouve que 
ce n'est pas tout à fait le moment, on pourra ajourner 
le solde de la dépense. Le plus pressé/ce sont les W.-C. en 
sous-sol. Cependant, il ne faut pas oublier que l'édifice 
complet rapporterait 8 %, ce qui est un beau rende
ment. Je ne vois pas pourquoi on renoncerait à ce pro
jet qui est réclamé par les habitants de Longemalle. 

M. Mollet. Je recommande à la commission d'exami
ner la possibilité d'établir eette gare-abri sur la place 
du Port et non à l'emplacement indiqué. Ce serait plus 
commode pour les tramways qui se croisent à cet endroit 
et cela éviterait une zone dangereuse pour les voya
geurs. En outre, la gare-abri orientée vers le nord se
rait exposée à la bise et les voyageurs y seraient mal à 
l'aise. Il y a une fontaine sur la place du Port. On pour
rait l'enlever et la caser ailleurs, s'il n'y a décidément 
pas place pour la gare-abri et la fontaine. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je ne veux 
pas défendre le projet que j'aurai l'occasion de défendre 
au sein de la commission, mais je voudrais répondre dès 
aujourd'hui à quelques objections qui ne me semblent 
pas justes. On nous accuse d'encombrer la place. Nous 
la désencombrons, au contraire. On nous a demandé de 
remplacer l'urinoir, bien qu'à mon avis il ne présente 
plus»aucun inconvénient et ne puisse plus offusquer les 
nez les plus délicats. I l pourrait rester, mais du moment 
que le transformateur doit se déplacer pour être mis en 
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souterrain, nous profitons de le mettre aussi en sous-
sol. Nous enlevons donc l'urinoir et le transformateur, 
le kiosque à fruits et le kiosque à journaux, donc trois 
édicules, pour les remplacer par un seul, qui aurait en 
plus un a<bri pour les voyageurs des tramways. M. Mal-
let n'a pas regardé les plans. Son objection relative à 
la bise n'est pas exacte. Au nord il n'y aurait aucune 
entrée : les ouvertures seraient latérales et les voyageurs 
seraient abrités contre la bise. 

• Il serait impossible de mettre le bâtiment sur la 
place du Port. Le Service électrique veut bien prolon
ger un peu ses câbles, mais non leur faire traverser la 
rue. Or, plusieurs des dépenses de la construction en 
sous-sol, qui servira à l'urinoir et au transformateur, se 
font à frais communs avec le Service électrique. 

Les voyageurs des tramways auront à traverser la 
rue pour les voitures venant dans un sens, mais pour 
l'autre sens ils seront placés du bon côté de la rue. A 
moins d'avoir un kiosque de chaque côté de la rue, il y 
aura toujours un des côtés moins avantagé que l'autre. 

A moins que la commission ne soit composée que d'op
posants comme MM. Perrier et Fulpius, qui ont tou
jours combattu cette création à la Commission des tra
vaux, elle verra que la question mérite d'être étudiée. 
Elle fera ce qu'elle voudra, mais il me semble qu'avec de 
la bonne volonté on peut donner satisfaction à l'Asso
ciation des intérêts de Longemalle. 

La solution envisagée par M. Mallet a été examinée. 
On y a renoncé à cause du Service électrique et à cause 
du manque de place. Le transfert de la fontaine sur une 
autre place aurait été périlleux, ces vieilles fontaines 
étant dans un état qui rend leur démontage difficile. 
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On nous a objecté que la Compagnie des tramways ne 
participe pas à la dépense. C'est vrai, mais elle peut 
s'en passer et elle n'a pas coutume de se préoccuper plus 
que de raison des convenances du public. Je n'ai pas 
parlé de la publicité qui, à Bel-Air par exemple, pro
duit une assez jolie somme. La question qui est posée 
au Conseil municipal a été examinée avec toute l'atten
tion voulue et je crois que le Conseil municipal sera 
bien inspiré en appuyant le projet. Il n'est pas d'une 
nécessité absolue, je le reconnais, mais c'est un premier 
jalon pour l'amélioration future d'une place qui mérite 
qu'on s'en occupe. 

Le Conseil, appelé à choisir entre une commission 
composée de cinq ou de sept membres, se prononce pour 
le chiffre de sept et décide d'en laisser le choix à la pré
sidence, qui désigne MM. Oltramare, Brun, iMallet, 
Boissonnas, Maurette, Déléamont et Joray. 

M. Perrier. L'opposition n'est pas représentée. 

M. le Président. La Commission des travaux a déjà 
été consultée. Néanmoins si M. Déléamont n'y voit pas 
d'inconvénient, je le remplacerais par M. Perrier. 

Le Conseil ratifie ces choix avec M. Perrier rempla
çant M. Déléamont. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et ap
prouvé et la séance levée à 9 h. 15. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig, Genève. 



75"* AMMÉE (239 > M" 8 

MÉMORIAL DES SÉANCES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

M A R D I 2 4 AOUT 1 9 1 7 

PRÉSIDENCE DE M. PICTET, PRESIDENT. 

ORDRE DU JOUR: 

Pages. 

1° Proposition du Conseil administratif en vue d'allouer 
un supplément temporaire de traitement aux 
fonctionnaires et employés de l'Administration 
municipale payés au mois 242 

2° Proposition du Conseil administratif pour l'achat de 
la mitoyenneté de l'immeuble rue des Terreaux-
du-Temple, 4 259 

3° Requêtes en naturalisation 253 

Présents : MM. Blanc, Boi&gonnas, Bonna, Bornand, 
Brun, Dégerine, Dufaux, Fulpius, Gampert, Greub, 
Henny, Jacob, Joray, Martin, Maurette, Naine, 01-
tramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, Régamey, Re
naud, Sigg, Taponnier, Thomas, Uhler. 

"5m• AKNÉK 17 



240 SÉANCE DU 24 AOUT 1917 

Absents : MM. Ghauvet (exe), Déléamont (exe), De-
lue (exe), Gisciiig, Guillermin, Jaccoud, Jonneret, 
Lachenal, Mallet, Naef, Ramu, Roux-Eggly (exe), 
Schauenberg (exe), Viret (exe). 

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

MM. Chauvet, Déléamont, Delue, Roux-Eggly, 
Schauenberg et Viret font excuser leur absence. 

Il est donné lecture de la lettre suivante reçue par 
la présidence : 

Genève, le 15 août 1917. 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
La construction est imminente d'un théâtre de 1800 à 

2000 places à l'angle des rues Traversière et de la Pélisserie : 
les plans définitifs se font actuellement. 

Les sociétés immobilières dont les noms suivent : « Le Pi
gnon », « La Citadine », « Centre C », « L'Epi », « Centre B», 
«de Drize», tout de même qu'elles avaient cru devoir vous 
offrir une dernière fois leurs terrains avant la vente de la par
celle du susdit théâtre, ont l'honneur de porter à votre connais
sance qu'elles seraient disposées à se prêter, si la Ville le dési
rait, à une modification de l'alignement de la rue Traversière-
Rôtisserie. Une largeur de douze mètres leur paraît, en effet, 
insuffisante et contraire à l'intérêt public pour une rue dont la 
circulation sera forcément beaucoup plus intense du chef de 
l'ouverture du théâtre, et où l'établissement d'une voie de 
traniways pourrait être souhaitée à brève échéance. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les 

assurances de notre considération la plus distinguée. 

Pour les six sociétés susnommées : 

Fréd. DE MORSIBR. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif a été nanti d'une proposition des proprié
taires de ces .parcelles pour la revente à la Ville d'une 
bande de terrain de chaque côté de la rue. La Commis
sion des travaux se réunira mardi prochain pour exa
miner cette proposition. 

M. le Président. Cette lettre pourrait être renvoyée 
au Conseil administratif. 

Le Conseil approuve cette proposition. 

M. Naine. Je demande à faire une recommandation 
au Conseil administratif. Ce serait d'examiner une 
question urgente où la Ville de Genève pourrait donner 
un exemple bienfaisant pour l'industrie et le commerce. 
J'aimerais que le Conseil administratif étudie le plus 
rapidement possible la concentration des heures de tra
vail dans les différents.services, non seulement dans les 
Services industriels, mais aussi dans les bureaux. Les 
autorités fédérales nous demandent une réduction dans 
la consommation du combustible. Ce serait un moyen 
d'y contribuer. Le Conseil administratif pourrait étu
dier par exemple la possibilité d'ouvrir les bureaux de 
8 h. à 4 heures. Même là où il y a le chauffage central, 
la pression pourrait être baissée pendant plusieurs 
heures. 

M. Oampert, président du Conseil administratif. Il 
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est pris bonne note de cette recommandation qui sera 
étudiée par le Conseil administratif. 

M. le Président. Sur la demande de M. Oltramare et 
sauf avis contraire de votre part, le rapport de la com
mission sur l'achat d'un camion automobile pour la voi
rie sera introduit à l'ordre du jour avant les naturalisa
tions. 

Approuvé. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue d'allouer un supplément tempo
raire de traitement aux fonctionnaires 
et employés de l'Administration muni
cipale payés au mois. 

M. Gampert, président du Conseil administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distri
bués : 

Messieurs les 'Conseillers, 

Lorsque, sur la proposition du Conseil administratif, L 

vous avez récemment, et pour là seconde fois, décidé de 
faire une allocation spéciale au personnel de l'adminis
tration municipale, en raison du renchérissement du 
coût de la vie, vous ne vous berciez pas de l'illusion 
qu'il serait remédié par là d'une manière définitive aux 
graves conséquences de la crise économique dont nous 
souffrons. Nous pouvions, toutefois, espérer que, pour 
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•cette année au moins, il ne serait pas nécessaire de reve
nir sur cet objet. 

Mais, depuis votre décision du mois de juin, les dif
ficultés matérielles et les complications économiques se 
sont encore aggravées, en sorte que nous avons été ame
nés à examiner de nouveau, et plus tôt que nous l'au
rions supposé, les conditions dans lesquelles nous nous 
trouvons vis-à-vis de notre personnel. 

Le fait concret qui a provoqué cet examen est l'élé
vation considérable des salaires dans l'industrie privée 
et particulièrement dans les industries métallurgiques 
et mécaniques. 

Les salaires exceptionnellement élevés que les ouvriers 
spécialisés, notamment les mécaniciens et les ouvriers 
des professions appliquées "au travail des métaux, peu
vent obtenir actuellement dans l'industrie ont exercé 
leur attrait sur un certain nombre des ouvriers et em
ployés dont nous pourrions le plus difficilement nous 
passer dans les Services industriels. Nous pouvions 
craindre, si ce mouvement venait à s'étendre, de voir des 
services, tels que celui de l'électricité, complètement 
désorganisés, à un moment où il nous sont plus indis
pensables que jamais. 

Il ne pourrait pas être question de chercher à rem
placer ceux qui nous auraient quittés, attirés par 
un gain supérieur, si nous ne pouvions pas offrir 
des salaires de beaucoup supérieurs à ceux que nous 
payons actuellement. Il eût été possible, il est vrai, pour 
retenir dans nos services ceux qui voulaient partir, de 
leur allouer individuellement ou une augmentation de 
salaire ou un subside extraordinaire. Mais il en serait 
résulté une répercussion inévitable et immédiate sur 
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les salaires et traitements de tout le personnel technique 
des services, du haut en bas de l'échelle des fonction
naires et employés. Un examen attentif de la question 
nous a montré qu'il serait difficile de fixer une ligne de 
démarcation, dans certains services, entre le personnel 
technique et le personnel de bureau, entre ceux dont le 
salaire devrait être augmenté et ceux pour lesquels une 
augmentation. ne se justifierait pas. Une question de 
justice s'imposait d'ailleurs. Etait-il juste d'accorder 
un supplément de gain, pour les garder au service de 
la Ville, à ceux qui, libres de toute attache de famille 
ou autre, pouvaient facilement se déplacer ou changer 
d'occupation et le refuser à ceux qui, par suite de leur 
âge, de leurs circonstances de famille ou tout simple
ment parce qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir de la 
loi de la concurrence, ne voulaient pas ou ne pouvaient 
pas quitter le service de la Ville ? 

Ces considérations, venant s'ajouter au fait, que 
même avec les allocations déjà votées, les conditions 
d'existence de tout le personnel deviennent de plus en 
plus difficiles, ont conduit le Conseil administratif à 
décider qu'il allouerait au personnel payé à l'heure un 
subside extraordinaire, sous forme d'une majoration du 
prix de l'heure, à fixer dans chaque Service. Ce supplé
ment sera alloué en tenant compte des aptitudes et des 
connaissances techniques du personnel, ainsi que de la 
nécessité d'assurer le fonctionnement des Services. Cette 
mesure ne comportera pas une augmentation définitive 
du prix de l'heure. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle, 
imposée par des circonstances exceptionnelles et qui de
vra prendre fin lorsque les conditions du travail et de 
l'existence seront devenues de nouveau normales. 
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Il rentre dans la compétence du Conseil administra
tif de fixer ces salaires; c'est pourquoi il ne demande 
pas de crédit spécial pour cet objet. Il importait néan
moins que vous soyez mis au courant de cette situation 
et que vous puissiez en apprécier les conséquences. 

Mais, d'autre part, nous avons estimé qu'il ne serait 
pas équitable d'accorder une • augmentation de salaires 
au personnel technique, d'en faire bénéficier par réper
cussion la plus grande .partie du personnel payé à 
l'heure, sans qu'il soit pris une mesure analogue à 
l'égard des fonctionnaires et employés payés au mois, 
dont les traitements dépendent directement ou indirec
tement du budget. Il serait résulté des situations inad
missibles du fait que des ouvriers ou des employés d'un 
rang subalterne recevraient des augmentations, mettant 
leur gain à un taux élevé, alors que leurs supérieurs, 
dont le travail et la responsabilité se sont accrus dans 
une large mesure, seraient maintenus dans leur situa
tion actuelle. Il eût été très difficile et délicat pour le 
Conseil administratif d'avoir à apprécier quels fonc
tionnaires devaient bénéficier d'une augmentation et 
lesquels en seraient privés. La base de la décision, aurait 
risqué d'être le fait que les uns ayant réclamé, l'aurait 
obtenue, tandis que d'autres, plus réservés, auraient été 
ignorés, ce qui n'était pas juste. 

En outre, le Conseil administratif n'était pas autorisé 
à modifier de son propre chef des traitements fixés par 
le budget; il aurait donc dû, dans certains cas, venir 
vous demander les augmentations qui lui semblaient 
justifiées, alors que, pour d'autres, dont les traitements 
ne figurent pas au budget, il aurait pu, lui-même, pren
dre des décisions. De ce fait-là aussi, il pouvait résulter 
des inégalités et des injustices. 
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C'est pourquoi, les circonstances ayant imposé l'obli
gation de faire, au personnel payé à l'heure, un subside 
exceptionnel, il nous a paru qu'il était équitable 
d'étendre cette mesure au personnel payé au mois et cela 
à tous les degrés de la hiérarchie administrative. Nous 
avons estimé également, pour que cette mesure soit uni
forme, qu'il fallait qu'elle s'appliquât aussi bien aux 
fonctionnaires et employés dont le traitement est fixé 
par le budget qu'à ceux qui ne sont pas budgetés sous 
une rubrique spéciale. C'est ce qui nous a conduits à 
vous soumettre la proposition sur laquelle vous êtes 
appelés à vous prononcer. 

Il s'agit d'allouer à tous les fonctionnaires et em
ployés de la Ville payés au mois, à partir du 1 e r septem
bre de cette année et jusqu'à la fin de la guerre, un sub
side exceptionnel et temporaire égal au 10 % de leur 
traitement mensuel, en limitant, toutefois, ce subside 
à 50 fr. par mois. 

L'intention du Conseil administratif est, lors de l'éta
blissement du budget de 1918 de revoir de près les chif
fres des traitements du personnel au mois, afin de pro
poser les augmentations qui sont justifiées par les états 
de services des divers fonctionnaires et employés et dont 
plusieurs ont été ajournées par suite des circonstances. 

Il est donc à prévoir que le prochain projet de bud
get comportera un certain nombre d'augmentations de 
traitements qui seront définitives, si le Conseil munici
pal les adopte. Pour ceux des fonctionnaires qui béné
ficieront de ces augmentations, elles viendront naturel
lement à partir du 1e r janvier 1918, compenser le sub
side exceptionnel qui sera supprimé dans la mesure où 
une augmentation de traitement aura été aceorflée. 
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Nous ne nous dissimulons point que la décision que 
nous vous proposons de prendre entraîne une nouvelle 
et importante charge pour les finances de la Ville, dans 
un moment où elle aurait besoin de restreindre ses dé
penses et de ménager ses ressources qui subissent une 
redoutable épreuve. 

En admettant que les subsides alloués au personnel 
payé à l'heure représente, dans l'ensemble des services, 
une majoration moyenne de 10 % des salaires et que 
vous acceptiez notre proposition pour le personnel payé 
au mois, il en résultera, pour les quatre mois à courir 
du 1e r septembre à la fin de l'année, une augmentation 
de dépenses de 92,000 fr. environ. 

Nous estimons cependant que cet effort est néces
saire. La cause initiale en est l'obligation où nous nous 
trouvons de conserver le personnel technique qui nous 
est indispensable pour assurer la marche des services et, 
.pour cela, de consentir aux sacrifices qui nous sont im-
iposés par la loi de l'offre et de la demande. D'autre part, 
un sentiment d'équité, joint à l'intérêt que nous por
tons à tout le personnel de l'administration, nous oblige 
ià généraliser la mesure que les circonstances nous im
posent à l'égard d'une certaine catégorie d'employés. 

Nous sommes persuadés que le personnel de la Ville, 
qui lui a déjà donné beaucoup de preuves de son fidèle 
attachement, saura apprécier les sentiments qui nous 
ont guidés et que nous pourrons compter sur lui, comme 
nous l'avons fait jusqu'ici, dans les circonstances diffi
ciles que nous traversons. Nous vous proposons, Mes
sieurs les Conseillers, d'adopter le projet d'arrêté sui
vant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, • 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

AHTICLE PREMIER. 

Il est alloué, à partir du 1e r septembre 1917 et pen
dant la durée de la guerre, aux fonctionnaires et em
ployés de l'Administration municipale payés au mois, 
un supplément extraordinaire de traitement égal au 
10 % de leur traitement mensuel, sans que ce supplé
ment puisse s'élever à plus de 50 fr. par mois. 

ART. S. 

Pour ceux des fonctionnaires et employés dont le trai
tement normal sera augmenté à partir du 1e r septem
bre 1917, le supplément de traitement prévu à l'article 
qui précède, se compensera à due concurrence avec 
l'augmentation qui leur sera accordée. 

ART. 3. 
Il sera justifié 'du paiement de ces suppléments de 

traitement dans le compte rendu financier de 1917 et, 
s'il y a lieu, des années suivantes. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com

mission. 
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Une préconsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

M.. Jacob. J 'ai lu attentivement le rapport du Con
seil administratif et j 'ai quelques recommandations à 
faire à la commission. Il ne me semble pas très juste 
d'appliquer le 10 % d'augmentation dans tous les cas 
aux fonctionnaires et employés au mois. Le Conseil ad
ministratif ne nous dit pas quel supplément il compte 
donner aux ouvriers et il ne nous dit pas de combien il 
augmentera les ouvriers des Services industriels. Tout 
le monde sait aujourd'hui les difficultés que procure 
le renchérissement de la vie. Quand on compare les trai
tements que touchent nos fonctionnaires à ceux de Zu
rich, il semble qu'une augmentation s'impose chez nous. 
Le Conseil administratif nous dit, en ce qui concerne les 
gros traitements, qu'à l'automne il proposera un certain 
nombre d'augmentations qui pourront être appliquées 
dès 1918. 

En ce qui concerne la proposition du Conseil admi
nistratif, je recommande à la commission d'examiner 
les conditions dans lesquelles cette augmentation doit 
être accordée. Le Conseil administratif propose 10 %. 
Ceux qui gagnent de 1,800 à 2,500 fr., même avec ce 
supplément, ne pourront pas faire le tour. Je voudrais 
que la commission examine la possibilité de faire des 
catégories. Avec le projet du Conseil administratif, celui 
qui touche 7,000 fr. aura une augmentation de 600 fr. 
Je voudrais prévoir six catégories avec échelle décrois
sante, avec le traitement. 

Ces deux tableaux que vous trouverez dans le Mémo
rial ne sont que des indications à la Commission qui 
sera nommée. 
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Le premier de ces tableaux est établi sur les bases du 
projet présenté par le Conseil administratif, soit le 
10 %. Le deuxième est une variante du premier avec 
un pourcentage plus élevé que je soumets à votre appro
bation. 

Projet du Conseil Administratif : 

Tr»i!«ment 

' Fr. 
Aafcm . pur an Par mois 

Fr. 
Par jour 

6000 1 0 % = 600 5 5 , - 1,83 
5800 » = 580 48,33 1,60 
5500 » = 550 45,83 1,52 
5000 » = 500 41,66 1,38 
4500 » = 450 37,50 1,25 
4000 » = 400 33,33 1,12 
3900 » = 390 32,50 1,08 
3700 » = 370 30,80 1 , -
3350 » = 330 2 7 , - 0,90 
2600 » = 260 21,66 0,72 
2400 » ==240 20,— 0,67 
1800 » = 180 1 5 , - 0,56 
1400 » = 140 11,75 0,39 

Projet par catégories : 

Catégories Traitement 
Fr. 

Ansrm. par an. 
Maximum : 

par mois 
Fr. 

par jour. 
Fr. 

1" 20 % 1800ctan-des. 20 7° = 360 3 0 - 1 , -
2"° 16 7» 2001 à 2500 16 7„ = 400 33,33 1,11 
3"" 14 7„ 2501 à 3000 14 70 = 420 35,— 1,16 
4m* 12 7„ 3001 à 4000 12 7o = 480 4 0 - 1,60 
5°" 10 70 4001 à 5000 10 70 = 500 41,66 1,38 
6me 9 7» 5001 à 6000 9 70 = 540 4 5 , - 1,50 
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M. Gampert, président du Conseil administratif. Je 
prends note des observations de M. Jacob. Le Conseil 
municipal doit comprendre que pour les ouvriers il ne 
peut être pris une mesure générale. Il est évident qu'aux 
ouvriers spécialistes, nous sommes obligés de donner une 
augmentation plus forte qu'aux manœuvres : les condi-
tions'ne sont pas les mêmes. Les ouvriers et le petit per
sonnel ont déjà reçu une allocation plus forte que les 
autres lorsque vous avez voté les allocations pour ren
chérissement de la vie. Nous avons tenu compte à ce 
moment-là de ce qui était nécessaire* et nous pensions 
en rester là; mais les circonstances ont été plus fortes 
et nous avons vu que nous ne pouvions pas nous en te
nir à cette décision. Nous vous demandons un nouveau 
sacrifice pour tous nos employés. Tous doivent en pro
fiter. Nous ne pouvions pas nous en tenir seulement aux 
Services industriels. Il fallait prendre une mesure uni
forme pour tous les fonctionnaires et éviter d'arriver, 
avec les suppléments, à payer un employé plus que 
son chef hiérarchique. La hiérarchie doit être mainte
nue. Quand nous en serons au budget de 19>18, nous 
examinerons si nous ne voulons pas augmenter certains 
traitements qui n'ont pas été modifiés depuis la guerre. 
Si c'est le cas, cette augmentation se compensera avec 
l'allocation. Il n'y a rien là de définitif. Dans bien des 
cas, c'est une mesure qui n'aura d'effet que pour les 
quatre mois de cette année. C'est une mesure provisoire 
que le budget de 1918 pourra modifier. 

M. Naine. Je voudrais vous donner quelques détails 
sur le projet concernant l'échelle des traitements dans 
la ville de Zurich qui sera soumis le dimanche 26 août 
au vote populaire. 
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Dans la catégorie des commissionnaires et portiers, 
l'échelle est de 2,360 à 3,500 fr. : dans la 10me classe, 
hommes de police, le traitement va de 2,840 à 4,400 f r. ; 
pour les commis, les secrétaires de chancellerie, qui 
équivalent à nos premiers commis, il est prévu 4,230 à 
6,200 fr.; pour les commis de 3,320 à 5,000 fr.; pour les 
eecrétaires de l r e et 2m e classes, de 7,400 à 8,200 fr. et 
en l r e classe le traitement va jusqu'à 11,700 fr. Zurich 
n'est pas Genève : la ville est beaucoup plus grande, 
mais le travail des' fonctionnaires n'en est pas plus grand 
pour cela. Les impôts sont plus lourds, c'est vrai, mais 
nos fonctionnaires les paieraient volontiers si nous leur 
assurions les mêmes traitements qu'à Zurich. 

Autre recommandationJ J'aimerais que la commis
sion donne des précisions dans son rapport sur les inten
tions du Conseil administratif en ce qui concerne les ou
vriers et employés non budgétés. Je crois, que la Ville a 
tort d'agir sans tenir compte des nécessités. M. Gam-
pert dit que les bons ouvriers s'en vont et qu'il faut les 
augmenter pour qu'ils restent à la Ville. Ne vaudrait-il 
pas mieux tenir compte, non seulement du travail, mais 
aussi des besoins ? Il faut tenir compte des temps où 
nous sommes et dans certains cas il ne faudrait pas 
s'arrêter au 10 %. Il faudrait que la commission allât 
plus haut. Il y a des cas où la Ville devrait donner des 
salaires plus élevés. Nous aurions un recrutement meil
leur de notre personnel. Le travail qualifié doit être 
mieux payé. Pour avoir du bon travail, il faut le payer 
comme il faut. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Je 
suis complètement d'accord avec ce que vient de dire 
M. Naine. Je voudrais pouvoir payer mieux les em-
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ployés et en diminuer le nombre. Nous aurions alors un 
meilleur travail. Mais il faudrait alors que nous ne 
soyons pas, à la Ville — et je crois qu'il en est de même 
à l 'Etat—assaillis de recommandations d'hommes poli
tiques ou autres en faveur de telle ou telle personne. 
Quand on interroge ces personnes on voit qu'elles n'ont 
fait aucun apprentissage et qu'elles se croient bonnes à 
tout. (Une voix. Ou à rien!) Et si nous ne les employons 
pas,, nous recevons des reproches des personnages, in-, 
fluents qui les ont recommandées. Nous aurions tout 
avantage à avoir moins d'employés, mais à les avoir qua
lifiés et à 'bien les payer. (M. Naine. D'accord. Rires.) 

Il est proposé de composer la commission de sept 
membres ou de neuf. Par 12 voix contre 10, le Conseil 
se prononce pour sept membres et en laisse le choix à la 
présidence qui désigne MM. Gampert, Sigg, Déléamont, 
Bonna, Dégerine, Thomas et Bornand. 

Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'achat de la mitoyenneté de l'im
meuble rue des Terreaux-du-Temple, 
4. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distri
bués : 
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Messieurs les Conseillers, 
La Salle de réunion en construction à la rue des Ter

reaux du Temple a été édifiée en utilisant l'appui du mur 
de l'immeuble n° 4 de la dite rue, joignant la propriété 
de la Ville. 

Ce mur appartient à la Société propriétaire de l'im
meuble, sur la parcelle de laquelle il se trouve; il convient 
donc de le rendre mitoyen. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs les 
Conseillers, d'acquérir la moitié du mur en question, sur 
toute sa hauteur, et la moitié du sol sur lequel il repose, 
pour les prix suivants sur la base desquels nous sommes 
tombés d'accord avec la société propriétaire : 
Terrain :4,20 m8 à fr. 229 fr. 961.80 
Béton en fondation: 3,150m3 à fr. 16 . . » 50.40 
Maçonnerie: 122,919 m3 à fr. 20 . . . . » 2,458.40 
Le bâtiment de la Ville étant plus élevé 

que celui de la Société, le mur séparatif 
devra être surélevé de 1,65 m. Ces frais 
sont naturellement à la charge de la Ville 
qui paiera, en outre, à la Société un droit 
de surcharge de fr. 5 par m3, soit pour 
14 m3100 . • . » 70.50 

Total. . fr. 3,541.10 

Nous avons adopté, comme prix de base pour le terrain, 
le prix auquel la Ville a acquis, en 1907, la parcelle con-
tiguë à l'immeuble rue des Terreaux du Temple n° 4. 
Quant à la maçonnerie, nous en avons fixé le coût en 
tenant compte d'une moins-value en rapport avec son état 
actuel. 
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Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de porter 
cette dépense au compte de construction de la Salle de 
réunion de Saint-Gervais. 

Bien que nous prévoyons d'ores et déjà un dépassement 
de ce crédit, occasionné par les circonstances actuelles, 
nous jugeons inutile de vous demander dès à présent le 
crédit afférant à cette dépense de 3.541.10 fr. et nous la 
comprendrons dans la demande qui vous sera présentée 
dès que nous serons fixés, cette question étant actuelle
ment à l'examen. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
la Société anonyme de l'immeuble rue des Terreaux du 
Temple 4, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
le prix de 3,541.10 fr., d'une mitoyenneté, soit la sous-par
celle 5079 B mesurant 4,20 m2, figurée dans le plan de 
division dressé par M. P. Piccioni, géomètre agréé, le 
8 juillet 1916 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

75me
 ANNÉE 18 
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ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de construction de 

la Salle de réunion de Saint-Gervais. 

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

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

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Nouvel objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la demande de crédit de 20,000 
fr. du Conseil administratif en vue de 
l'acquisition d'un camion-automobile 
pour les services de la Voirie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif demande à cette assemblée 
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de lui allouer une somme de 20,000 fr. pour l'achat 
d'un nouveau camion automobile, destiné au service de 
la voirie municipale. 

La commission chargée de l'examen de cet objet est 
unanime à vous recommander de voter le crédit néces
saire à cette acquisition. 

La traction animale est chaque jour plus difficile et 
son prix plus élevé, par suite des événements que nous 
traversons. 

D'autre part, les essais tentés jusqu'ici, par l'unique 
camion automobile que possède la Ville de Genève, ont 
donné de bons résultats. Même si l'on établit des calculs 
en prenant pour bases les prix les plus élevés du benzol, 
on arrive à une dépense inférieure à celle que nous 
avons eue, lorsque les chevaux ont été employés pour le 
transport des gadoues hors de ville. 

Mais il y a plus; le camion automobile réclamé ne 
sera pas utilisé uniquement pour le nettoyage de nos 
rues. Il sera à disposition de la voirie et pourra sans 
inconvénient être utilisé pour tous les services de celle-ci. 

Point n'est besoin de construire des hangars nou
veaux pour abriter cette machine, ni de former des 
chauffeurs expérimentés pour la conduire. L'administra
tion municipale est pourvue sur ces divers points. 

En conséquence, Messieurs les Conseillers, la com
mission vous propose de voter le projet d'arrêté sui
vant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le crédit de 20,000 fr., voté le 9 octobre 1914, en vue 
de l'achat d'un rouleau compresseur et non utilisé, est 
affecté à l'acquisition d'un camion automobile pour le 
transport des matériaux. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit sup
plémentaire de 10,000 fr. en vue de cette acquisition. 

_ . ART. 3. 

Ce supplément de dépense sera amorti au moyen de 
deux annuités de 4,000 fr. et d'une annuité de 2,000 fr. 
à porter au budget des Sections de voirie de 1920 à 
1922. 

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

successivement les trois articles du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
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membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 
La séance publique est levée à 8 h. 50. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil munici
pal admet à la naturalisation les personnes dont les 
noms suivent : 

Suchy, Eugénie. 
Naccary, Juctus-Sanctus-Franciseus. 
Steinsberg, Smil Ghidali. 
Parisod, Jules-Louis. 
Estivalis, Vincent. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNB. 

Genève. — Imp. Albert Kundig. 
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Oltramare, Perret, Perrier, Pietet, Pons, Eamu, Ré-
gamey, Renaud, Roux-Eggly, Sehauenberg, Sigg, 
Thomas, Uhler, Viret. 

Absents : MM. Deluc, Gischig, Jonneret (exe), Mal
le t, Naef (exe), Taponnier (exe). 

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

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

MM. Jonneret, Naef et Taponnier font excuser leur 
absence. 

M. Pons. Je demande au Conseil administratif s'il 
ne serait pas possible de réformer la Commission des 
vivnes à prix réduite, dette commission a des séances 
très fréquentes et sur onze membres il n'y en a guère 
que trois ou quatre qui assistent aux siéanoes. Si les 
autres ne peuvent assister aux réunions, il faudrait les 
remplacer et demander à des conseillers de bonne vo
lonté de bien vouloir accepter ce mandat. Il convien
drait d'être en majorité pour décider sur les cas im
portants qui peuvent se présenter. M. Chauvet qui pré
side la commission sera d'acoord avec moi pour appor
ter une réforme de ce eôté. Je voudrais aussi demander 
une extension des compétences de la commission. Il y 
aura des enquêtes à faire à la veille de l'hiver et il nous 
semble que les membres de la commission pourraient y 
procéder. A mon avis, il y aurait lieu de créer une com
mission municipale permanente qui s'occuperait des 
difficultés nombreuses suscitées par le renchérissement 
du coût de la vie. 

M. le Président. J'attire l'attention de M. Pons 
sur le fait que cette commission a été nommée par le 
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Conseil municipal. Ce n'est donc pas au Conseil admi
nistratif à dire s'il désire des modifications dans cette 
commission. Cela pourrait être fait -par M. Pons sous 
la forme de proposition individuelle. Il pourra la dé
poser dans la prochaine séanoe et demander la réélec
tion de la commission. Elle ne peut être modifiée que 
par le Conseil municipal. Le mieux serait que les mem
bres de la commission tiennent compte de l'observation 
de M. Pons. 

M. Renaud. J'appuie de tout point les observations 
de M. Pons. Si on ne peut pas modifier complètement 
la commission, on peut augmenter le nombre de ses 
membres. Si elle est de sept ou de neuf membres, on 
pourrait la porter à quinze membres pour être sûr 
d'avoir sept à huit présents. C'est au Conseil municipal 
à décider l'augmentation; j'en fais la proposition. 

M. Chcmvet, conseiller administratif. Ce ne sont pas 
toujours les commissions nombreuses qui travaillent le 
plus. Il faudrait plutôt réduire le nombre des membres 
et prier les membres qui ne peuvent pas venir aux séan
ces de démissionner pour être remplacés. Le travail est 
considérable et la commission -a 'beaucoup de peine à 
être en nombre. Les vacances y étaient pour quelque 
chose. Il est à présumer que le travail est fait pour sa 
plus grande partie puisqu'il y a 8,000 personnes ins
crites; il est peu probable qu'il y en ait beaucoup plus. 

M. Renaud. Il s'agit maintenant d'une refonte com
plète de * la distribution des vivres à prix réduits. Il 
faudra examiner à nouveau tous les cas et pour cela il 
faut être en nombre. A la dernière séance à laquelle j 'ai 
assisté ce nouvel examen a été reconnu nécessaire et il 
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faudra faire appel à un plus grand nombre de per
sonnes dévouées. Je propose d'augmenter le nombre des 
membres de cette commission ou tout au moins d'exa
miner le® moyens d'y parvenir si la demande directe 
n'est pas réglementaire. 

M. le Président. Telle qu'elle est faite, la proposi
tion n'est pas réglementaire. Les observations de M. 
Pons sont recommandées aux membres de la commis
sion. Si le Conseil administratif le désire il pourra de
mander cette augmentation. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue d'allouer un supplé
ment temporaire de traitement aux 
fonctionnaires et employés de l'Admi
nistration municipale payés au mois. 

Au nom de la majorité de la commission, M. Tho
mas donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez nommée dans la séance 
du 24 août n'a pu terminer ses travaux aussi rapide
ment qu'elle l'aurait désiré, par suite de l'absence for
cée de. deux de ses membres. 

Il eèt important de bien situer la question à résoudre, 
puisqu'un rapport de minorité est annoncé. 
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A plusieurs reprises déjà, le Conseil administratif 
s'est occupé de la situation des fonctionnaires, employés 
et ouvriers de la Ville; par des allocations de guerre, 
des augmentations de salaire, il a prouvé d'une manière 
irréfutable sa sollicitude à leur égard. 

Eappelons qu'à la fin de 1915 une somme de 30,000 
francs a été consacrée aux employés et ouvriers ayant 
des enfants et recevant un traitement ou salaire infé
rieur à 3,000 fr. 

Une première allocation a été de 50 fr. par ménage 
et 15 fr. par enfant. Une seconde a permis de distri
buer 30 fr. à chaque ménage ayant trois enfants et 
plus. En juin 1916 le personnel ouvrier a touché une 
augmentation moyenne de 0 fr. 50 par jour. 

Les fonctionnaires et employés payés au mois, dont le 
gain ne dépasse pas 3,000 fr., ont reçu à la même épo
que des allocations de : 
fr. 150 pour les traitements jusqu'à 1,800 fr.; 
» 125 pour les traitements jusqu'à 2,400 fr.; ' 
» 100 pour les traitements de 2,400 à 3,000 fr. 

En 1917, par arrêté du 19 juin, il a été payé 359,000 
francs d'allocations pour renchérissement de la vie. 

Les conditions actuelles des salaires dans l'industrie 
privée l'ont engagé de sa propre volonté — notons le 
fait — à proposer une nouvelle majoration du prix de 
l'heure, pour éviter de voir partir des employés dont 
on ne saurait se passer que difficilement. 

Cette majoration a été faite; elle varie suivant les 
services, et, ce qui est légitime, suivant la capacité tech
nique de chacun. C'est une appréciation qui est laissée 
aux chefs de service. D'autre part il était nécessaire 
que les bénéficiaires de traitements plus élevés, n'ayant 
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reçu jusqu'à présent que des promesses, et qui doivent 
néanmoins subir le renchérissement du coût de la vie, 
puissent aussi avoir un dédommagement. 

Le Conseil administratif ne peut .modifier de son 
chef les traitements fixés par le budget. I l ne faudrait 
pourtant pas que, par suite des «majorations sus-indi-
quées, ces supérieurs ne toudhassent que des traitements 
qui ne sont plus en rapport avec leur situation et leur 
responsabilité. C'est là un point capital que le person
nel doit comprendre, c'est que plus la tâche est grande, 
plus les responsabilités sont étendues, plus le traitement 
doit être élevé. C'est une règle de toute bonne adminis
tration qu'on ne saurait enfreindre. Dans ces condi
tions, le Conseil administratif propose, étant donné que 
le personnel ouvrier a déjà participé à des augmenta
tions de salaire sous une forme ou une autre, d'al
louer aux fonctionnaires et employés payés au mois 
une allocation de guerre de 10 % du traitement men
suel, ne pouvant dépasser 50 fr. par mois, et cela à 
partir du 1e r septembre dernier, pendant la durée de 
la guerre. 

Le prochain budget devra d'ailleurs comporter des 
relèvements de traitement qui viendront compenser ce 
subside, lequel serait alors supprimé en toafc ou en 
partie. 

Il s'agit en résumé d'une mesure temporaire, pallia
tive d'un état de choses auquel nous ne pouvons rien 
et qui est un acte de justice vis-à-vis de toute une par
tie du personnel de la Ville. 

Dans sa première séance, la commission a examiné 
une proposition de M. Jacob, établissant six catégories 

-d'après l'échelle des traitements, et recevant une allo
cation variant de 20 % à 9 %. 
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M. Sigg a revu le tableau présenté par notre collègue 
et a pu se rendre compte, opinion partagée par la com
mission, que cette mesure était impraticable. Sans 
doute il est désirable que celui qui gagne peu reçoive 
une indemnité suffisante, mais il ne faut pas oublier 
tout ce qui a été déjà fait. 

De plus on ne saurait méconnaître que, bien que les 
denrées et les objets de première nécessité soient égale
ment chers pour les uns et les autres, l'ouvrier au sens 
propre du mot n'a pas les mêmes dépenses que l'em
ployé ou le fonctionnaire. Dans le domaine du loge
ment, de l'habillement, des besoins d'ordre intellectuel, 
si je puis m'exprimer ainsi, il existe des différences 
majeures dont il faut tenir compte. 

L'idéal serait d'arriver à réduire le nombre des em
ployés en payant de plus hauts salaires. A voir la ten
dance croissante chez beaucoup d'entrer au service de 
la Ville, les recommandations multiples qu'ils produi
sent à cet effet, il est à craindre que ce vœu ne soit 
qu'imparfaitement atteignable. 

L'Union des employés municipaux ayant demandé à 
être entendue, cette entrevue a eu lieu. L'argument 
principal des délégués est que le renchérissement de la 
vie étant égal pour tous, ils demandent à ce que cette 
allocation soit accordée à tous, et en outre qu'elle soit 
portée à 20 %. En fait, ils protestent contre les aug
mentations du prix de l'heure, les trouvant trop iné
gales. 

Les employés du Musée d'Art et d'Histoire s'esti
ment trop peu payés, surtout ceux qui, à côté de leurs 
fonctions de gardiens, ont un métier. I l faut constater 
à ce propos que les demandes d'entrée au service du 
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Musée furent très nombreuses, alors que les candidats 
furent prévenus que ce dicastère ne comporterait que 
de modiques salaires. I l est évident que, si ces employés 
estiment pouvoir gagner plus dans l'industrie privée, 
ils n'ont aucune raison valable pour rester au service 
*de la Ville. 

M. le conseiller administratif Gampert, qui présidait 
la commission, a fait remarquer aux délégués que leur 
demande n'était pas en rapport avec l'objet des délibé
rations de la commission. Une allocation de 20 % 
étendue à tous exigerait une somme d'environ 400,000 
francs, hors de toute proportion avec les ressources de 
la Ville et compromettrait gravement le sort de la 
Caisse de retraite. 

Il faut en effet ne pas oublier cette création annon
cée depuis longtemps, réclamée par tous les partis. 
C'est une sérieuse question pour toute personne qui vit 
de son salaire et n'a que peu ou pas d'économies, que 
de savoir oe qu'elle deviendra le jour où l'âge ne lui 
permettra plus de tenir son emploi. Or, la Caisse de 
retraite est justement faite pour remédier à cette si
tuation souvent angoissante. Elle permet à l'employé 
de donner toutes ses forces en lui montrant que ses 
vieux jours seront assurés. Elle remédie à cette éven
tualité désastreuse où une administration, soucieuse de 
la bonne marche des affaires, se voit dans l'obligation 
de congédier un fidèle serviteur, tout en sachant qu'il 
n'a pas de ressources suffisantes, ou lui fait un devoir 
de le garder au détriment du travail à accomplir, bar
rant ainsi la route à l'avancement légitime d'employés 
plus capables. 

Les jeunes s'inquiètent moins de ce problème, le 
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présent leur paraît la seule chose nécessaire à envisa
ger. Mais en bonne règle administrative, comme au 
point de vue de la simple équité, une telle manière de 
voir est inadmissible. La Caisse de retraites est sur 
pied, il suffit de la doter des fonds nécessaires pour 
qu'elle fonctionne dans un avenir rapproché. L'on au
rait peine à comprendre que les autorités municipales, 
dont les pouvoirs expirent dans quelques mois, n'aient 
pas enfin mis la dernière main à cette création néces
saire. 

Dans une dernière séance, l'Union nous a prévenus 
qu'elle maintenait sa demande d'allocation à tout le 
personnel, mais réduite à 15 %, oe qui, pour quatre 
mois, représenterait une dépense d'environ 105,000 fr. 
Les décisions des chefs de service seraient de ce fait 
annulées, et il n'est pas douteux qu'en procédant de 
cette manière nous introduisons une véritable anar
chie dans les services et nous détruisons toute émula
tion. 

La commission estime qu'il est bien probable que 
l'allocation proposée par le Conseil administratif ne 
sera pas la dernière. Mais il vaut mieux aller au fur 
et à mesure des besoins, surtout dans des circonstances 
aussi incertaines que celles où nous vivons. Les événe
ments peuvent se dérouler d'une manière très diffé
rente, et il serait imprudent de compromettre grave
ment les finances de la Ville. 

Aussi, dans sa majorité, vous propose-t-elle d'adhé
rer-au "projet du Conseil administratif et de voter le 
projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 2 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER-

Il est alloué, à partir du 1e r septembre 1917 et pen
dant la durée de la guerre, aux fonctionnaires et em
ployés de l'Administration municipale payés au mois, 
un supplément extraordinaire de traitement égal au 
10 % de leur traitemeni mensuel, sans que ce supplé
ment puisse s'élever à plus de 50 fr. par mois. 

AKT. 2. 
Pour ceux des fonctionnaires et employés dont le trai

tement normal sera augmenté à partir du 1e r septem
bre 1917, le supplément de traitement prévu à l'article 
qui précède, se compensera à due concurrence avec 
l'augmentation qui leur sera accordée. 

ART. 3. 
Il sera justifié du paiement de ces suppléments de 

traitement dans le compte rendu financier de 1917 et, 
s'il y a lieu, des années suivantes. 

M. Sigg, rapporteur- de la minorité. Je m'excuse 
tout d'abord de ne pas présenter un rapport écrit, vu 
les occupations que j 'ai eues cette semaine. Au nom de 
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la minorité composée de 'M. Bornand et de moi, je vous 
propose de rédiger l'article 1e r comme suit : 

« Il est alloué, à partir du 1e r septembre 1917 et 
pendant la durée de la guerre, aux fonctionnaires, aux 
employés et ouvriers de l'Administration municipale 
payés au mois, un supplément extraordinaire de trai
tement égal au 15 % de leur traitement ou salaire, 
sans que ce supplément puisse s'élever à plus de 50 fr. 
par mois. » 

Les deux divergences qui nous séparent de la majo
rité sont le fait de porter l'indemnité de 10 à 15 % — 
au lieu du 20 % demandé d'abord par les intéressés —-
et de mettre les ouvriers sur le même pied que les en> 
ployés et fonctionnaires. La proposition du Conseil ad
ministratif ne va qu'à moitié chemin. Je ne me laisse 
pas éblouir par le tableau des différentes allocations 
et augmentations accordées depuis le commencement 
de la guerre. En effet, on ne peut pas répondre aux 
tableaux présentés antérieurement par M. Jacob et qui 
établissaient que les traitements d'aujourd'hui ne cor
respondent plus au renchérissement de la vie. 10 % 
sont loin d'être suffisants. A côté de cette proposition 
d'ardre financier, il y a dans ma demande une ques
tion de principe. Je rappelle à ceux d'entre vous qui 
faisaient déjà partie du Conseil municipal il y a qua
torze ou quinze ans que j'avais proposé au Conseil mu
nicipal l'adoption d'un statut des fonctionnaires comme 
il en existe à Lausanne, Lucerne, Bâle, Berne, Zurich. 
Au lieu de l'anarohie dont parle M. Thomas, ce système 
aboutit à une organisation méthodique du travail. A 
l'heure actuelle, chez nous, l'anarchie existe dans les 
Services industriels où ce sont les chefs de service qui 
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ont décidé les augmentations, accordant 20 % aux 
ouvriers qualifiés, 15 %, 10 %, 5 % aux autres ou 
même rien du tout à ceux qui n'ont pas l'échiné assez 
souple, et cela bien que le renchérissement de la vie soit 
aussi sensible aux uns qu'aux autres. A mon avis l'aug
mentation de 15 % aboutirait à des résultats plus jus
tes. Celui qui touche 5 fr. par jour en toucherait 
5 fr. 75; le salaire de 6 fr. serait porté à 6 fr. 90, de 
8 fr. à 9 fr. 20, de 10 fr. à 11 fr. 50, etc. Les augmen
tations seraient faites dans la même proportion et ne 
seraient pas laissées à l'arbitraire des chefs de service. 

Très habilement on a mis en avant la question de la 
Caisse de retraite. Il sera inévitable de la créer : nous 
y serons obligés un jour ou l'autre. Sur ce point, je le 
reconnais, les opinions diffèrent un peu et si on inter
roge les fonctionnaires on s'en aperçoit. Si vous inter
rogez de jeunes employés, ils trouvent que la Caisse de 
retraite peut attendre encore. Si vous demandez l'avis 
de vieux employés qui approchent du moment où ils 
pourraient jouir de cette retraite, l'opinion est diffé
rente. En général, l'idée est qu'il faut d'abord vivre. 
La Caisse de retraite tiendra plus tard. 

Je ne veux pas comparer Genève à Zurich qui compte 
200,000 habitants, mais le coût de la vie a augmenté 
chez nous comme à Zurich. (M. Naine. Plus même.) A 
Zurich, les salaires des ouvriers municipaux ont été 
portés de 5 fr. à 8 fr. ou à 7 fr. suivant le cas pour un 
travail de huit heures. Les chauffeurs ont passé de 
8 i r . 70 à 12 fr. 50 ce qui, pour 25 jours et demi de 
travail, fait de ,220 à 320 fr. par mois; d'autres, ceux 
du bâtiment, cimenteurs et autres ont passé de 9 à 
13 fr. par jour (230 à 3>20 fr.) ; chez d'autres, de 8 fr. 
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à 11 fr. 40. Chez nous les ouvriers ont été augmentés 
de façon variable, de 20 *% à 5 % et même à 0 %. Le 
Conseil municipal comprendra qu'il lui faut faire 
un geste plus libéral que celui qui nous est pro
posé, et je lui recommande les deux amendements pro
posés par la minorité de la commission. 

M. le Président. La discussion est ouverte en pre
mier débat. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au second débat. 
Art. 1er. 

M. Sigg. L'amendement proposé par la minorité est 
le suivant : 

« Il est alloué, à partir du 1e r septembre 1917 et 
pendant la durée de la guerre, aux fonctionnaires, aux 
employés et ouvriers de l'Administration municipale 
payés au mois, un supplément extraordinaire de trai
tement égal au 15 % de leur traitement ou salaire, 
sans que ce supplément puisse s'élever à plus de 50 fr. 
par mois. » 

Je ferai remarquer que la minorité conserve la fin 
de l'article. L'augmentation s'arrête à 50 fr. par mois; 
autrement dit, elle s'arrête à 4,000 fr., tandis qu'avec 
le 10 % l'augmentation allait jusqu'à 6,000 fr. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 11 
est certain qu'il serait beaucoup plus agréable de lâ
cher la bride et de donner ce qui nous est demandé par 
la minorité de la commission. Il ne faut pas oublier 
que nous devons une égale sollicitude à tous, que nous 
devons examiner l'ensemble de la situation, tenir 
compte de ceux qui ne participent pas à ces augmenta-
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tions et qui voient augmenter leurs contributions et 
le prix du gaz. Nous devons tenir la balance égale 
entre tous. C'est ce que le Conseil administratif s'ef
force de faire. En ce qui concerne les ouvriers, la 
solution a déjà été apportée. Ils ont été augmentés en 
moyenne de 10 %. Il y a eu une augmentation générale 
du prix de l'heure. Le Conseil administratif, d'accord 
avec les chefs de service, et sauf de rares exceptions, a 
augmenté le prix de l'heure, mais pas d'une manière 
uniforme : certains ouvriers qualifiés qui auraient pu 
prétendre à de gros prix dans l'industrie privée ont été 
augmentés de 20 %. Il a fallu établir une graduation 
allant de 20 à 5 %. Cette augmentation a été payée 
pendant le mois de .septembre. 

Les salaires des ouvriers varient avec leur capacité 
de travail et doivent rester dans la compétence du Con
seil administratif. Ils ont déjà reçu leur augmentation 
qui est en moyenne de 10 %. Elle a été décidée par les 
chefs, de service d'accord avec le conseiller délégué. M. 
Sigg sait parfaitement que l'échiné plus ou moins sou
ple des ouvriers n'a rien à voir ici. Le rouleau égali-
taire qu'on aimerait voir passer sur tous les ouvriers 
constituerait un système qui conduirait, à l'anarchie. 
Il n'y aurait plus aucun stimulant pour l'ouvrier; ce 
serait une solution désavantageuse pour ceux qui tra
vaillent bien. Les chefs de service et le Conseil admi
nistratif peuvent apprécier ce qui doit être fait. 

Je reconnais parfaitement que la moyenne de 10' % 
peut paraître faible en comparaison du renchérisse
ment de la vie, mais c'est un sacrifice considérable qui 
vient s'ajouter à bien d'autres déjà consentis par k 
Ville. Depuis le mois d'août 1914 au mois d'août 1917, 
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les augmentations de traitement ont coûté à la Ville 
212,617 fr. En outre en deux ans nous avons payé en 
trois allocations 468,000 fr. portant sur les années 
1916 et 1917, plus 647,000 fr. payés pour conserver 
leur traitement entier aux ouvriers et employés mobi
lisés. On ne peut donc traiter la Ville de marâtre; il 
n'est pas exact de dire qu'elle n'a pas fait dès sacrifices 
considérables pour son personnel. La proposition que 
fait le Conseil administratif prouve qu'il est prêt à 
s'imposer de nouveaux sacrifices. 

Il faut considérer aussi la question de la Caisse de 
retraite qui a une grande importance. Il y a là une 
question de principe vis-à-vis de notre personnel. Nous 
la lui" avons promise depuis longtemps et nous sommes 
persuadés que, si on faisait voter les intéressés, ils pré
féreraient encore la Caisse de retraite à une augmenta
tion de l'indemnité.' Ils préféreraient certainement les 
deux, mais nous ne pouvons aller si loin car la Caisse 
de retraite coûtera environ 350,000 fr. Nous ne pou
vons aller plus loin. Avec les sacrifices considérables 
déjà consentis et celui qui vous est encore demandé, il 
ne faut pas exiger davantage. Nous devons tenir la 
balance égale entre les intérêts des contribuables et 
ceux du personnel. J'espère que le Conseil municipal 
suivra dans cette question le Conseil administratif. 

M. Thomas, rapporteur. Deux mots seulement de ré
ponse à M. Sigg. Il laisse entendre que les ouvriers sont 
soumis à l'arbitraire et que certains d'entre eux n'ont 
reçu aucune allocation. Il a été question d'un employé 
de Chèvres que personne n'a pu nommer. Le cas n'a 
pu être prouvé. En pareille matière, il vaudrait mieux 
des faits que des mots. Les ouvriers ont participé à des 
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augmentations allant jusqu'à 15 et 20 %. Ils ne seront 
pas flattés d'apprendre que c'est la souplesse de leur 
échine qui leur a valu ces faveurs. 

M. Sigg. Je voudrais répondre quelques mots à M. 
Gampert. A mon avis, la Ville tient compte surtout 
des services rendus pour la fixation des salaires au lieu 
de se baser surtout sur les oonditions du travail. Elle 
tient trop compte du facteur personnel. Ma proposi
tion n'est nullement égalitaire puisque l'augmentation 
serait différente suivant le traitement existant. Il y a • 
d'ailleurs contradiction dans les idées de M. Gampert, 
puisque, pour les ouvriers, il s'en tient à la capacité de 
travail et que pour les employés et fonctionnaires au 
mois, il ne fait aucune difficulté à admettre une aug
mentation proportionnelle pour tous. A mon avis, ces 
questions ne se poseraient pas si nous avions un statut 
des fonctionnaires, ce que nos confédérés appellent des 
Oemeinde Ordnungen, qui soustraira ces questions 
à l'arbitraire des chefs de service. A Zurich cette orga
nisation existe et le 8 septembre 1917 les électeurs mu
nicipaux de Zurich ont voté une augmentation bien 
plus considérable que celle qui nous est proposée, aug
mentation recommandée par la Nouvelle Gazette de 
Zurich qui n'est guère un journal socialiste. 

Présidence de M. Jaccoud, vice-président. 

M. Naine. La Ville de Genève ne peut être comparée 
à celle de Zurich, mais la cherté de la vie se manifeste 
chez nous comme à Zurich. M. Gampert traite la pro
position de M. Sigg de rouleau égalitaire. Où voit-ii 
qu'elle soit égalitaire? Le 15 % se calculerait sur les 
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traitements de 6,000 fr. comme sur ceux de 2,000 fr.; 
il n'y a rien là d'égalitaire. Je voudrais m'élever 
contre l'idée de M. Gampert et qui consiste en ceci : 
quand la concurrence dans l'industrie privée fait re
monter les salaires, la Ville de Genève doit les monter 
aussi pour conserver ses ouvriers et elle doit les laisser 
baisser qnand la concurrence de l'industrie privée ne 
se manifeste pas. C'est à la Ville de donner l'exemple 
de bons salaires qui permettent aux ouvriers de payer 
de bons impôts. Nous devons nous préoccuper du ren
chérissement de la vie qui est le même pour tous. M. 
Thomas nous dit qu'il faut prendre garde aux finances 
de la Ville. Pourquoi n'augmente-t-elle pas ses res
sources en frappant la richesse ? Depuis la guerre elle 
n'a rien fait; elle n'a pas augmenté les taxes. Si la 
Ville de Genève se créait des ressources nouvelles en 
augmentant sa taxe municipale, en taxant davantage 
les gros revenus au lieu de se borner à les effleurer, elle 
pourrait aisément supporter ces augmentations de dé
penses. Je recommande à M. Ohauvet un nouvel exa
men de la taxe municipale. Nous perdons sur le gaz; 
nous avons de grosses dépenses qui nécessitent des aug
mentations de ressources. Nous devons les chercher. 

L'article 1e r tel qu'il est présenté par la minorité de 
la commission est mis aux voix et adopté à la votation 
distincte par 17 voix contre 16. 

Les articles 2 et 3 sont votés avec les modifications-
dé la minorité. 

Voici le texte tel qu'il est sorti des délibérations du 
deuxième débat : 

75m e ANNÉE 20 
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PROJET D'AUP.ETE 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKEÊTE : 

AETICLE PREMIER. 

Il est alloué, à partir du 1e r septembre 1917 et pen
dant la durée de la guerre, aux fonctionnaires, aux em
ployés et ouvriers de l'Administration municipale un 
supplément extraordinaire de traitement égal au 15 % 
de leur traitement ou salaire, sans que ce supplément 
puisse s'élever à plus de 50 fr. par mois. 

ART. 2. 
Pour ceux des fonctionnaires, employés et ouvriers 

dont le traitement ou salaire normal sera augmenté à 
partir du 1e r septembre 1917, le supplément de traite
ment ou salaire prévu à l'article qui précède se com
pensera à due concurrence avec l'augmentation qui leur 
sera accordée. 

ART. 3. 
I l sera justifié du paiement de ces suppléments de 

traitement ou salaire dans le compte rendu financier 
de 1917 et, s'il y a lieu, des années suivantes. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
Pom\ pouvoir examiner les conséquences de ce vote 
avant le vote définitif, le Conseil administratif de
mande un troisième débat. 
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M. Sigg, rapporteur de la minorité. Je suis absolu
ment d'accord pour avoir un troisième débat. Le Con
seil administratif serait bien inspiré en nous donnant 
en réponse à ce qui a été dit par M. Thomas le tableau 
du nombre des ouvriers augmentés de 20, de 15, de 10, 
de 5 % ou qui n'ont rien reçu du tout. 

Le Conseil décide d'avoir un troisième débat. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'acceptation du legs fait par M. 
Edouard Sarasin en faveur du Musée 
d'Art et d'Histoire. 

M. Viret, au nom du Conseil administratif, dépose 
le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distri
bués : 

Messieurs les Conseillers, 

M. Edouard Sarasin, décédé au Grand-Saeonnex le 
21 juin 1917, a légué, par ses dernières volontés, à 
la Ville de Genève pour être placés au Musée d'Art et 
d'Histoire : deux pastels de Maurice-Quentin de La 
Tour et un buste antique en marbre. 

Ces deux pastels avaient été confiés au Musée à plu
sieurs reprises par M. Sarasin, et ils s'y trouvaient au 
moment de sa mort. L'un est un portrait de La Tour 
lui-même, connu sous le nom de « La Tour riant » ou 
de « La Tour à l'œil de bœuf ». La Tour a alors trente-
trois ans (1737); il vient d'être reçu par l'Académie 
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Boyale en qualité d'agréé, et son portrait figure au salon 
de cette.même année. De ce portrait, il existe, comme 
c'est fréquemment le cas, plusieurs exemplaires (collec
tions Lorin et de Polignac). 

L'autre pastel représente un « Nègre rattachant le 
bouton de sa chemise ». Il fit au salon de 1741 l'admi
ration des connaisseurs. On le croyait à jamais disparu, 
et c'est pour nous une chance inespérée qu'il ait été re
trouvé, en 1881, dans les combles de la villa d'u Grand-
Saconnex, en même temps que le portrait de La Tour. 

Ces deux oeuvres portent à cinq le nombre des pastels 
de La. Tour que possède notre Musée. Nous rappelons 
qu'ils viennent se joindre aux portraits de l'abbé Huber, 
de J.-J. Eousseau et de Belle de Zuylen (Mme de Char-
rière), légués par MM. Ernest Saladin, le D r J.-C. Coin-
det et le comte de Saint-Georges. Le Musée de Genève 
prend ainsi, après Saint-Quentin et Paris, une impor
tance capitale pour l'étude de ce peintre, l'un des plus 
grands portraitistes de l'Ecole française. 

Le buste en marbre représente un adolescent, sans 
aucun doute un membre de la famille impériale : Cali-
gula, disent certains critiques. Ce buste est d'un grand 
intérêt tant au point de vue artistique qu'au point de 
vue iconographique. Le Musée de Berlin en possède un 
moulage. 

Sans pouvoir préciser d'une façon absolue la valeur 
de ce legs, on peut l'estimer au minimum à 300,000 fr. 
Il constitue donc un enrichissement très précieux pour 
notre Musée des Beaux-Arts. Feu M. Sarasin a témoi
gné par cette disposition généreuse le grand intérêt qu'il 
a toujours porté aux" Arts et son profond attachement 
à sa ville natale. Nous rappelons qu'il a présidé en 1896 
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le groupe de l'art moderne à l'Exposition nationale de 
Genève. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, 
de prendre l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la lettre du 14 juillet 1917 par laquelle M. 

Charles Sarasin informe le Conseil administratif du 
legs fait par M. Edouard Sarasin au Musée de la Ville 
de Genève de deux pastels de La Tour et d'un buste 
antique; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEEÊTE : 

ARTICLE PEEMIEE. 

Ce legs est accepté avec une vive reconnaissance. 

ABT. 2. 
Une expédition de la présente délibération sera 

adressée à la famille du généreux testateur. 
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 e"t déclaré définitif. 
La séance est levée à 9 h. 15. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KTJHNE. 

* Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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Naine, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, 
Bamu, Renaud, Roux-Eggly, Schauenberg, Sigg, Ta-
ponnier, Thomas, Uhler, Viret. 

Absents : MM. Deïuc, Dégerine, Gischig, Naef (exe), 
Régamey. 

La séanee'est ouverte à 8 h. 1/i dams la salle du 'Grand 
Conseil. 

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

Il est donné lecture de l'extrait suivant des registres 
du Conseil d'Etat du 6 octobre : 

LE CONSEIL D'ETAT 

Vu la lettre en date du S octobre 1917 du Conseil Adminis
tratif de la Ville de Genève, demandant la convocation du 
Conseil Municipal en session périodique : 

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

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

ARRÊTE : 

Le Conseil Municipal de la Commune de Genève est convoqué 
en session périodique du vendredi 12 octobre au mardi 13 no
vembre 1917 inclusivement. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, Théodore BRET. 

M. Naef fait excuser son absence. 
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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 ? (Sur 
plusieurs bancs. Mêmes jours et heures.) 

Cette proposition est adoptée. Les 'Séances auront lieu 
les mardis et vendredis à 8 h. x/4. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission 
des pétitions. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix 
de cette commission et approuve la désignation de MM. 
Gampert, Uhler, Mallet, Lachenal et Gischig. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Joray. J'ai des explications à demander à M. 
Gampert sur divers points. Le premier concerne le con
trat conclu entre la maison Novitas et la Ville de Ge
nève. Cette maison ou son représentant ne se conduit 
pas oomime elle le devrait avec ses employés. Elle a ré
duit son personnel d'exploitation des allumeurs auto-
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matiques, d'où pour ses employés un surcroît de travail 
important. Pour assurer le service certains employés 
sont obligés de faire 40 kilomètres par jour. La Ville 
n'a-t-elle aucun moyen de faire cesser cet état de choses 
et d'empêcher le conflit entre les ouvriers de la maison 
Novitas et son représentant ? 

Le second point concerne le contingent de gaz. La 
Ville ne pourrait-elle pas élever le contingent pour 
ceux qui ont l'éclairage au gaz ? Ils devraient avoir un 
contingent supérieur à ceux qui ne se 'Servent de gaz 
que pour le chauffage ou la cuisine. 

Enfin en ce qui concerne la fermeture des magasins 
à 7 heures, imposée par l'arrêté fédéral, je voudrais sou
mettre une observation à M. Gampert. Cette fermeture 
à 7 heures n'a pas grande importance pour les banques 
ou les grands magasins qui à cette heure-là ont fait 
leurs affaires. Pour les petits magasins, il en est autre
ment. La population ouvrière fait volontiers ses achats' 
de 7 à 9 h. La Ville ferait bien d'Insister auprès du 
Conseil fédéral pour, modifier son arrêté sur ce point. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
Nous avons un contrat avec la maison Novitas pour 
l'exploitation des allumeurs automatiques. Ce contrat 
force la Compagnie à traiter son personnel comme ce
lui de la Ville au poi.nt de vue des salaires, des facilités 
concernant le service militaire, etc. Ses employés doi
vent être sur le même pied que les nôtres. Il est clair 
que, comme nous avons réduit dans d'importantes pro
portions l'éclairage public, le nombre des appareils en 
service a diminué sensiblement. Cela a vraisemblable
ment entraîné une réduction eu personnel. 

Le second point traité par M. Joray concerne le con-
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tingent de gaz. Cette question nous a amené des récla
mations nombreuses sous le régime précédent, mais la 
nouvelle manière de faire mise en vigueur récemment 
donne satisfaction au publie. Les réclamations ont beau
coup diminué. Nous ne demanderions pas mieux que 
d'augmenter le contingent de consommation, mais c'est 
impossible. Actuellement encore, la consommation est 
trop forte; la diminution sur le chiffre normal ne dé
passe par 25 à 28 %, et c'est insuffisant pour la quan
tité de houille dont nous dispesons. Nous serons obligés 
de diminuer la consommation. C'est dire qu'il nous est 
impossible d'entrer dans les vues de M. Joray, puisque 
nous serons obligés de diminuer plutôt que d'augmenter 
le contingent accordé aux consommateurs. 

Le troisième point traité par M. Joray concerne non 
pas le Conseil administratif, mais le Conseil d'Etat, 
mais là aussi notre opinion est contraire à l'idée de M. 
Joray. Les devantures des magasins en tout cas ne 
pourraient être éclairées qu'après 7 heures du soir, 
l'éclairage étant impossible au moment de la pointe. De
puis 5 h. 1/2 il y a coïncidence entre la force motrice et 
l'éclairage et cette situation ne peut se prolonger au 
delà de 7 heures sans danger. 

M. Joray. Je remercie M. Gampert de la réponse qu'il 
a bien voulu faire à mes questions. Je ne suis pas sa
tisfait en ce qui concerne la maison Novitas. Les em
ployés doivent être soumis au même régime que les em
ployés municipaux, mais leucr situation est devenue 
intenable. La société ou plutôt son fondé de pouvoir, 
M. Marinoni (Une voix à droite. Ce n'est pas un Ge
nevois.) . . . ce n'est pas la question — son fondé de pou
voir a réduit son personnel et réparti la besogne entre 
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les fonctionnaires, restante. Le nombre des appareils 
à surveiller a diminué, mais le nombre des kilomètres 
à parcourir par les employés n'a pas» diminué. Il devrait 
y avoir une augmentation de traitement pour ce travail 
supplémentaire, et c'est ce qui n'est pas. Le parcours 
est le même; ce n'est pas l'examen des appareils qui 
exige du travail. 

En ce qui concerne le gaz, il me semble qu'il faudrait 
tenir compte, en ce qui concerne l'arrêté fédéral rela
tif à la fermeture des magasins, de la situation du pe
tit commerce, qui est dans une situation difficile. Il 
conviendrait d'examiner les conditions spéciales dans 
lesquelles se trouve ce petit commerce dont les condi
tions sont bout autres que celles de la banque et du 
grand commerce. 

M. Pons. A la suite de l'observation qui m'a été pré
sentée à la dernière séance, je me vois obligé pour me 
conformer au règlement de présenter, sous forme de 
proposition individuelle, une modification à l'organisa
tion de la oomimïssion relative à la distribution des vi
vres à prix réduits. Cette commission est composée de 
onze memibres, mais elle n'est jamais en nomibre et je 
propose qu'elle soit portée à quinze membres. Avec 
quelques membres de plus, 'nous risquerions d'être en 
nombre. En outre, il conviendrait d'étudier les compé
tences de cette commission, afin de pouvoir examiner 
la question des cartes supplémentaires de pain et, en 
outre, pour pouvoir examiner les questions qui se pré
senteront relativement à la distribution du combusti
ble. Il est nécessaire d'avoir un certain nombre de con
seillers de bonne volonté décidés à remplir leur mandat. 

M. le Président. La proposition de M. Pons peut être 
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divisée en deux parties. La première consiste à renom
mer cette commission et la seconde à lui donner de nou
velles compétences. Aux termes du règlement, cette 
dernière doit être, tomme toute proposition indivi
duelle, rédigée par écrit pour être développée dans une 
prochaine séance. Pour l'autre partie de la proposition, 
si le Conseil municipal le désire, elle pourrait être dis
cutée immédiatement, bien qu'elle ne me semble pas 
tout à fait régulière. 

M. Renaud. Comme je l'ai dit, je partage la manière 
de voir de M. Pons. Je fais partie de la commission et 
elle est rarement en nombre pour délibérer. Il n'est pas 
nécessaire de la réélire. Il suffirait de l'augmenter et 
d'engager les membres à plus d'assiduité. Le Conseil 
administratif ne refusera pas de nommer quelques 
conseillers de plus. 

M. Pons. Je suis d'accord avec cette manière de faire. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Il serait pré
férable encore de demander aux membres de la com
mission qui ne peuvent remplir leur mandat de s'en 
démettre pour être remplacés par des conseillers siur les
quels la commission puisse compter. Avec une commis
sion de quinze membres, les conseillers se diront : pas 
besoin d'y aller; ils seront toujours assez nombreux 
sans moi. 

M. Sigg. Personnellement j'appuie la proposition 
telle qu'elle est modifiée par M. Chauvet. Il vaut mieux 
sept ou neuf conseillers qui travaillent que quinze qui 
ne viennent pas. La question est importante. Nous >ne 
savons pas ce que la situation actuelle nous réserve. Dans 
divers ménages le travail est venu, la situation s'est 
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améliorée et il est nécessaire de procéder à une révi
sion, de se .rendre compte des divers cas et ne pas accor
der de réduction à des familles qui n'en ont plus besoin, 
tandis que telles autres y auraient droit et ne s'ins
crivent pas. J'appuie la proposition de M. Chauvet. 
Notre collègue M. Dégerine par exemple qui a été 
nommé à l'Office du pain est suffisamment absorbé 
par sa tâche actuelle et il ne demandera pas mieux que 
de s'en aller. 

M. le Président. Nous avons deux propositions : 
celle de M. Bons appuyée par M. Renaudi qui veulent 
augmenter la commission et celle de M. Chauvet qui 
veut la modifier. 

MM. Pons et Renaud se rallient-ils à la proposition 
de M. Chauvet ? (MM. Pons et Renaud répondent af
firmativement.) J'appellerai donc les noms des mem
bres de la commission et les prierai de déclarer s'ils 
veulent ou non continuer. 

MM. Chauvet, Taponnier, Brun, Mallet, Renaud, 
Perret, Pons, Joray répondent affirmativement. 

M. Schauenberg demande à être relevé pour cause de 
santé. 11 est remplacé par M. Thomas. 

M. Blanc est remplacé par M. Roux-Eggly sur refus 
de MM. Guillermin et Maurette. 

M. Dégerine étant absent ne peut être remplacé sans 
qu'il soit consentant. 

M. Thomas. Une question me seimble devoir être 
posée au Conseil administratif, c'est celle du chauffage 
des bâtiments municipaux. Dans beaucoup de villes 
suisses on a pris des mesures au point de vue du chauf
fage. Qu'a fait la Ville ? Pourra-t-elle continuer à 
chauffer le Victoria-Hall ? 
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Dans les écoles que je visite, il m'a été dit que plu
sieurs ont des provisions; mais il m'a été dit que 
dans plusieurs classes on demandait de pousser la cha
leur jusqu'à 19 et 20°. C'est préjudiciable à la santé 
des enfants. A Zurich on donne comme maximum 16°. 
Le Théâtre sera chauffé au moins un certain nombre 
de fois par semaine. Que fera-t-on de la Bibliothèque 
publique ? Le Conseil administratif a-t-il pris des me
sures générales ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. Cette ques
tion du chauffage a préoccupé le Conseil.administratif. 
Il a fait son possible pour avoir le plus de combustible 
possible. Au point de vue du chauffage, il a divisé les 
bâtiments municipaux en trois catégories. D'abord ceux 
qu'il est indispensable de chauffer, les écoles; puis ceux 
qu'il est désirable de chauffer; enfin ceux qu'on peut se 
dispenser de chauffer. 

Nous avons fait notre possible pour remplir les 
soutes des écoles; la plupart ont la moitié ou les trois 
quarts de leur provision normale et nous pourrons tou
jours prendre les mesures nécessaires. 

Dans la seconde catégorie nous avons placé le Théâ
tre qui fait vivre un grand nombre de personnes. Nous 
avons pris des mesures pour qu'il puisse donner un cer
tain nombre de représentations. 

Enfin parmi les bâtiments qu'on peut se dispenser de 
chauffer, nous avons mis le Musée d'Art et d'Histoire, 
le Muséum d'Histoire naturelle et le Victoria-Hall, 
pensant qu'une seule salle de concert et de spectacle 
suffit. 

Nous avons décidé encore de ne pas chauffer les ser-
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res samf une dans laquelle nous avons mis toutes les 
plantes rares. 

J'ai entendu avec plaisir M. Thomas indiquer la 
température normale pour les écoles. Certains fonc
tionnaires ne sont pas contents s'ils n'ont pas 23 ou 
24 degrés dans leurs .classes. C'est beaucoup trop : 16 
à 17 degrés sont suffisante. 

M. Joray. Ce serait suffisant si tous les enfants 
étaient normaux, s'ils étaient tous bien nourris. Mais ce 
n'est pas suffisant quand il faut par la chaleur de l'école 
suppléer à la nourriture insuffisante des enfants. 

M. le Président. Le Comité des journées serbo-belges 
invite le Conseil municipal à assister aux fêtes qu'il 
organise et particulièrement au concert des Armes Réu
nies de La Chaux-de-Fonds au Victoria-Hall. Une loge 
est réservée aux membres du Conseil municipal. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition du 
Conseil administratif en vue d'allouer 
un supplément temporaire de trai
tement aux fonctionnaires et employés 
de l'Administration municipale, payés 
au mois. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif vous propose d'adopter le projet 
d'arrêté qui vous a été distribué et qui porte l'indem
nité à 15 % au lieu de 10 %. Suivant le vote du Con-
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seil municipal le Conseil administratif s'est rallié à la 
proposition de M. Sigg en la modifiant légèrement. Le 
Conseil administratif aurait voulu avoir une discus
sion avec la commission qui a été convoquée à nouveau. 
Le président de la eommiission s'est trouvé seul à cette 
réunion avec un membre de la commission, ce qui est 
peu pour un objet aussi importent. C'est donc au nom 
du Conseil administratif que je vous présente le projet 
modifié. Il porte l'indemnité à 15 % sur tous les traite
ments et salaires, mais pour prévoir le cas de quelques 
ouvriers qui ont été augmentés de plus de 15 %, nous 
avons ajouté au moins. En outre, comme l'indemnité a 
été portée de 10 à 15 %, .nous avons augmenté dans la 
même proportion de 50 «à 75 f,r. le maximum de sup
plément d'indemnité mensuelle; il n'y a du reste que 55 
fonctionnaires ayant plus de 4,000 fr. auxquels s'ap
pliquera l'augmentation du maximum. 

La majoration de 15 % «'appliquant à 2,700,000 fr. 
de salaires et traitements, représente 400,000 fr. par 
an, soit environ 130,000 fr. pour le dernier trimestre. 
Il est bien entendu que ces indemnités se confondront 
avec les augmentations que nous proposons sur le bud
get et que pour les autres elles continueront au même 
taux tant que durera la guerre. 

Voici l'arrêté qui vous est proposé : 



294 SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1917 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif amendée 
par le Conseil.municipal, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il sera .alloué à partir de ce jour, avec effet rétroac
tif au 1e r septembre 1917, et pendant la durée de la 
guerre, aux fonctionnaires, employés et ouvriers de 
l'administration municipale, une allocation extraordi
naire sous la forme d'une majoration de 15 % au moins 
des traitements et salaires tels qu'ils étaient payés au 
1e r juillet 1917, sans que cette allocation paisse s'éle
ver à plus de 75 fr. par mois. 

ART. a. 
Pour ceux des fonctionnaires, employés et ouvriers 

dont les traitements ou salaires normaux seront aug
mentés à partir du 1e r septembre 1917, le supplément 
prévu à l'article qui précède se compensera à due con
currence avec l'augmentation qui leur sera accordée. 

ART. 3. 
Il sera justifié du paiement de ces allocations^ dans 

le compte rendu financier de 1917 et, s'il y a lieu, des 
années suivantes. 
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M. Sigg. Je me rallie complètement à la rédaction 
du Conseil administratif. 

Art. 1er. 

M. Joray. J'aurais voulu pour les petits fonction
naires prévoir un chiffre plus fort, plutôt que d'aug
menter le maximum de 50 fr. par mois. Cela représen
tait déjà 600 fr. de plus; ceux qui touchent 5,000 fr. 
en auraient touché 5,600 fr. Il aurait mieux valu aug
menter la part des 860 fonctionnaires qui ne touchent 
pas 2,000 fr., de même pour les très nombreux em
ployés qui ont de 2 à 3,000 f r. et de 3 à 4,000 f r. L'élé
vation du maximum à 75 fr. représente une augmenta
tion de 900 fr. pair an pour tous ceux qui ont 5,000 fr. 
et plus. J'aurais voulu proposer 20 % pour les petits 
traitements et ne pas accorder d'augmentation à ceux 
qui ont 5,000 fr. et plus. Néanmoins je ne fais pas de 
proposition. 

L'art. 1e r est adopté ainsi que les articles suivants 
et le projet dans son ensemble qui est déclaré définitif. 

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

La séance est levée à 9 h. 05. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KTJHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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Présents : MM. Blanc Boissonnas, Bonna, Bornand, 
Brun, Chauvet, Déléamont, Dégerine, Dufaux, Ful-
pius, Gampert, Greub, Guillermin, Henny, Jacooud, 
Lachenal, Mallet, Martin, Naef, Naine, Oltramare, 
Perret, Perrier, Pictet, Pons, Eamu, Régamey, Re
naud, Boux-Eggly, Taponnier, Thomas, Uhler, Vi-
ret. 

Absents : MM. Deluc (exe), Giscbig, Jacob, Jonneret, 
Joray (exe), MauTette, Sehauenberg, Sigg. 

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

Le procès-verbal de la dernière séance, lu ,par M. 
Blanc, désigné par la présidence comme secrétaire pro
visoire, est approuvé. 

MM. Deluc et Joray font excuser leur absence. 

M. le Président. Le Conseil pourrait-il nous dire 
quand il présentera le budget ? Vous vous souvenez 
qu'il avait été proposé dans la discussion du règlement 
de demander comme délai extrême le 1e r octobre. Le 
Conseil administratif s'était rallié à la date du 15 oc
tobre, voisine de celle où le budget est présenté de
puis Un certain nombre d'années. Nous voici le 9 no-, 
vembre et le projet n'est pas encore déposé, ce qui don
nera très peu de temps au Conseil municipal pour 
l'examiner. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
Nous n'avons pas encore présenté le budget, voici 
pourquoi. Il a fallu tenir compte des 15 % d'augmen
tation pour indemnité de renchérissement de la vie et 
les combiner avec les augmentations de traitement que 
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nous voulons accorder. En outre, j 'ai reçu ce matin seu
lement la situation du rendement des Services indus
triels au 30 septembre dernier. La situation financière 
actuelle est très compliquée et il était impossible de 
faire un budget sans avoir dans leurs grandes lignes les 
résultats de nos Services industriels. Dès que nous 
avons eu le résultat du vote relatif aux 15 % d'indem
nité de renchérissement, nous nous sommes mis à la 
besogne. Le travail est maintenant terminé et le bud
get est à l'impression. 

Puisque l'on pose une question a.u Conseil adminis
tratif, permettez-moi à mon tour d'en poser' une au 
Conseil municipal. Quand compte-t-il déposer le rap
port sur les comptes rendus de 1916 ? Nous *n'avons 
pas encore le résultat des travaux de cette commission 
et le moment est venu d'examiner ces comptes de 1916 
qui sont utiles pour discuter le budget de 1918. 

M. le Président. Je ne sais pas qui est président de 
cette commission. 

M. Jaccoud. L'observation est justifiée. La commis
sion s'est réunie il y a quelques semaines. Les sous-
commissions ont travaillé; leurs rapports sont prêts et 
ce n'est plus qu'une affaire de quelques jours. 

M. le Président. Pourrait-on mettre cet objet à l'or
dre du jour de la prochaine séance ? 

M. Paul Lachenal. Ce serait un peu prématuré. 

M. Jaccoud. Les sous-commissions sont prêtes. 
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Pnemier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles, 

M. Brun. Je désire poser une question au Conseil ad
ministratif relativement au "chauffage des écoles. Il y 
a eu des plaintes des parents disant que les enfants ont 
froid. Qu'y a-t-il de fondé dans ces réclamations ? N'y 
a-t-il pas exagération ? 

M. Viret, conseiller- administratif. Il y a eu en* effet 
quelques plaintes relatives au chauffage dans les écoles, 
à cause» des combustibles qui ne permettent pas d'at-
teiridre la température désirée. Aujourd'hui la plupart 
des écoles sont pourvues pour tout l'hiver dans la pro
portion des 9/10 de leur consommation normale. Une 
seule fait exception parce qu'elle n'a pas les soutes 
voulues. Nous avons dû prendre des mesures pour évi
ter le gaspillage, l'emploi abusif d'un combustible qui 
n'est pas de premier ordre. Nous avons commencé à 
chauffer entre le 15 et le 18 octobre, aussitôt que la 
température a nécessité le chauffage. 

Pour économiser le combustible nous avons fermé la 
moitié des écoles enfantines, qui ont d'ailleurs beau
coup moins d'élèves par suite des circonstances, et ache
miné les enfants vers les écoles les plus voisines. Les 
classes sont nombreuses et nous avons souvent deux 
maîtresses par classe. Nous me pouvons pas renvoyer 
le personnel et, comme nous sommes obligés de le 
payer, nous l'utilisons de cette façon. Nous avons aussi 
fait une économie sur les classes gardiennes qui sont 
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ouvertes de 11 heures à midi et de 6 à 8 heures, en 
chauffant pour ces classes seulement trois bâtiments en 
tout. La "Ville fait son possible pour que ses écoles puis
sent passer l'hiver dans des conditions favorables. Il 
faut que le public y mette aussi de la bonne volonté. 

M. Brun. Je remercie M. Viret de ses explications 
qui seront bien accueillies des mamans des enfants. 

M. Renaud. Le Conseil administratif pourrait-il me 
dire quelles mesures il compte prendre pour venir en 
aide à da triste situation des commerçants ? La ferme
ture des magasins le soir fait grand tort aux petits 
magasins, marchands de tabac et autres, qui paient 
leurs impôts et sont dans une situation critique. Le 
Conseil administratif doit agir. Quel remède compte-
t-il apporter à cette situation ? Je lui pose la question. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif n'a pas à entrer dans cette ques
tion. Cette fermeture résulte d'un arrêté fédéral des
tiné à économiser le charbon. Je ne vois donc pas 
quelles mesures nous pourrions prendre. Tout le monde 
doit faire-des sacrifices. 

M. Renaud. Les magasins doivent supprimer leur 
éclairage. Dans ce domaine tout le monde devrait être 
mis sur le même pied. Là encore, le Conseil adminis
tratif devrait examiner la situation. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
S'il s'agit de la suppression de l'éclairage des devan
tures, cela concerne bien la Ville. Je répondrai à M. 
Benaud qu'il n'y a pas moyen d'accorder ce qu'il de
mande. Nous avons reçu déjà plusieurs réclamations 
auxquelles nous n'avons pu faire droit. Vers 5 heures, 
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il y a coïncidence entre l'éclairage public et privé et 
l'emploi de l'énergie électrique industrielle. Nous pen
sions cependant y parer en faisant marcher l'usine à 
vapeur, mais une ordonnance fédérale nous a formel
lement interdit l'usage du charbon pour fabriquer de 
l'électricité, sauf en cas d'accident. Nous avons du 
charbon à l'usine de secours, mais nous sommes obligés 
de le garder pour le cas où Chèvres viendrait à être 
interrompu, ce qui plongerait la ville dans l'obscurité 
et supprimerait toute l'activité industrielle. Une fois 
déjà nous nous en sommes servis. Quelques jours suf
firaient à épuiser cette réserve. Nous sommes en pré
sence de demandes constantes de foroe électrique. L'ar
rêt de la fourniture aux usines, même pendant-quelques 
heures, mettrait des milliers d'ouvriers dans une 
situation difficile, diminuerait sensiblement leurs 
gains. Le préjudice serait tel que nous avons préféré 
demander un sacrifiée aux commerçants en interdisant 
l'éclairage des vitrines, sauf à l'entrée. Nous essaye
rons d'apporter un adoucissement momentané à la ri
gueur de cet 'arrêté lors des fêtes du nouvel an, mais 
il n'est pas question de renoncer à une mesure qui a 
été prise pour parer à la disette du combustible. 

M. Renaud. Il faudrait cependant obsiervex un cer
tain équilibre dans les concessions demandées aux uns 
et aux autres. Si les magasins veulent éclairer leurs 
vitrines et laisser l'intérieur des magasins obscur, 
l'économie serait la même. Il doit être possible de trou
ver une base d'arrangement. 

M. Perret. Je remercie le Conseil administratif 
d'avoir fait droit à la recommandation que j 'ai faite 
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concernant la suppression temporaire des incinérations. 
Puisque j 'ai la parole, je demanderai au conseiller 

chargé de l'éclairage, de bien vouloir faire améliorer 
l'éclairage de la place Grenus qui pourrait être un 
champ pour les apaches. 

M. Greub. Je demande à poser une question au délé
gué au gaz. On a contingenté le gaz pour les, particu
liers et le résultat est acceptable, mais on n'est pas 
arrivé au «même équilibre dans l'industrie. C'est le cas 
pour nos fabriques d'horlogerie et de bijouterie. Elles 
ont été réduites de 50 à 60 %, et cela leur porte un 
grand préjudice. La fabrique de iboîtes Pfaeffli a été 
abaissée de £,600 à 800 mètres cubes, ce qui lui porte 
un préjudice considérable, les soudures ne pouvant se 
faire qu'au gaz. Le Conseil administratif ne pourrait-
il pas examiner la question ? 

M. Oampert, président du Conseil administratif. 
Cette question est assez embarrassante. Le contingen
tement du gaz pour les ménages va à peu près, mais 
pour l'industrie c'est plus difficile. Nous sommes ar
rivés dans l'ensemble à une diminution de 30 % et cela 
tout en donnant certaines facilités à l'industrie. Il est 
difficile d'établir des catégories précises. Actuellement 
nous sommes obligés de réduire tout le monde. La. ré
duction de 30 % à ^laquelle nous sommes parvenus ne 
suffit pas. Il faut prévoir de nouvelles restrictions, et 
nous n* pouvons songer à me réduire que de 25 % le gaz 
industriel qui est utilisé maintenant par de nombreuses 
imprimeries pour l'ànetaîlaition des linotypes. Nous 
aimerions pouvoir* donner satisfaction à l'industrie lo
cale, mais il ne sera pats possible 'd'arriver au delà des 
30 à 40 % de réduction que nous deniandons. 
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M. Greub. Je remercie M. Gampert de ses explica
tions, et je l'engage à faire son possible dans le sens 
que j 'ai indiqué, tout au moins pour les fabriques qui 
font la soudure autogène. Elle ne peut, en effet, se 
faire qu'avec le gaz. 

M. Naine. J'aimerais que le Conseil administratif 
étudiât une question qui me semble intéressante; ce se
rait l'établissement aux Abattoirs d'une porcherie 
municipale. Cela s'est fait à Berne, Bâle et Zurich, où 
il y a des porcheries annexées aux Abattoirs pour l'uti
lisation des débris. En outre, on pourrait examiner en 
même temps s'il n'y a pas dans les ordures ménagères 
certaines parties utilisables pour les porcs. Les deux 
questions pourraient être étudiées concurremment. Leur 
réalisation, qui ne serait probablement pas rentable, 
permettrait de récupérer certaines matières grasses qui 
seraient précieuses en ce temps où la carte de graisse 
est à l'étude. Il faudrait empêcher certaines matières 
grasses d'aller vers un emploi industriel et les réserver 
le plus possible à l'alimentation humaine. Je demande 
au «Conseil administratif d'étudier ces questions le plus 
rapidement possible. 

M. Gampert, président du Conseil administppbtif. La 
question posée par M,. Naine est fort intéressante et 
nous aurons recours à son expérience dans notre en
quête. Nous examinerons la question. 
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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 l'ouverture d'un crédit 
en vue de la construction d'un kiosque-
abri à Longemalle. 

M. le Président. Il y a deux rapports. 

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

Messieurs les Conseilleurs, 

La commission à laquelle vous avez renvoyé l'exa
men d'une demande de crédit présentée par le Conseil 
administratif, en vue de la construction d'un kiosque-
abri à Longemalle, n'a pu se mettre d'accord sur la 
solution à donner à cette question et s'est divisée en 
majorité et minorité. 

C'est le rapport de majorité que nous vous présen
tons; il conclut au rejet du crédit demandé par le Con
seil administratif et le renvoi à ce dernier de l'étude 
de l'aménagement général de la place Longemalle, en 
basant cette étude sur les idées que nous développons 
plus loin. 

Tout d'abord, examinons l'origine du projet qui nous 
est présenté. 

Dès 1912 les habitants du quartier réclament, par 
lettre au Conseil administratif, une amélioration de 
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l'état de la place et plus particulièrement l'élargisse
ment des trottoirs; en 1916, nouvelle pétition, deman
dant la suppression de l'urinoir ou sa transformation; 
cette pétition insiste de nouveau sur la nécessité d'élar
gir les trottoirs. 

En avril 1917, nouvelle lettre dont nous reprodui
sons le préambule : « A une pétition des habitants 
de la place Longemalle, datée du 11 avril 1916 deman
dant au Conseil administratif la rectification et sur
tout l'élargissement des trottoirs ainsi que certaines 
modifications ou transformations pour améliorer la 
circulation et l'hygiène de la place, vous m'avez fait 
l'honneur, Monsieur le Conseiller, d'une réponse favo
rable datée du 17 avril 1916. » 

De toutes ces réclamations, il ressort que la préoccu
pation principale des intéressés était la modification 
des trottoirs, la suppression ou la transformation de 
l'urinoir et l'aménagement général de la plateforme de 
la place dans le sens d'une amélioration de la circula
tion. 

Ces demandes, très légitimes, ont engagé le Service 
des travaux à proposer le plan d'aménagement qui vous 
est soumis et qui a pour base le groupement en un seul 
édifice de l'urinoir, du transformateur électrique, des 
kiosques à fruits et à journaux et.d'un abri- pour les 
personnes attendant les voitures de la C. G. T. E. 
: Cette solution pourrait se défendre s'il était démon
tré que ces divers services sont tous indispensables et 
qu'il y a avantage à les installer sur une place publi
que. Mais cette preuve est loin d'être faite, et il est à 
remarquer que ce qui s'est fait, jusqu'à ce jour sur 
d'autres places, n'est pas" un exemple à :i mi ter; il suffira 
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d'examiner en toute objectivité l'état actuel de la place 
•du Molard pour se rendre compte que le kiosque détruit 
complètement, l'aspect esthétique de cette place, gêne la 
circulation, et que tes avantages qu'il peut procurer 
auraient pu être obtenus autrement et à beaucoup 
moins de frais. 

Elles sont rares, chez nous, les places publiques qui 
ne sont pas enlaidies par des édiculés disparates. Ce
pendant parmi les sites urbains, les places bien ordon
nées sont un élément de beauté de la cité; nous devons 
les conserver intactes au profit de la population qui 
les • appréciera toujours plus, et ne pas les sacrifier à 
quelques intérêts matériels fort discutables. 

La Section de Genève de la Société des peintres, 
sculpteurs et architectes suisses a adressé, en date du 
20 octobre dernier, une lettre au conseiller administra
tif délégué aux travaux, dans laquelle elle exprime le 
vœu qu'aucun kiosque ne soit construit sur la place 
Longemalle; elle estime (nous citons textuellement) : 
« qu'un petit édifice, même très supérieur au point de 
vue architectural à celui du Molard, ne pourrait que 
nuire au- bon effet d'ensemble de la place, en raison de 
la simplicité qu'il est nécessaire de conserver à celle-ci, 
et de l'existence de fontaines qu'il importe de conserver 
et qui ne s'accommoderaient nullement du voisinage 
d'une construction ' nouvelle. » 

Au point de vue financier, la somme demandée se
rait à peu près rentée, mais il nous semble que d'autres 
besoins d'intérêt général et plus pressants, solliciteront 
pendant longtemps encore notre intervention finan
cière, et qu'il est.de notre devoir de ménager pour ces 
éventualités le crédit de la Ville. 

http://est.de
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Nous estimons donc que l'aménagement de la place 
Longemalle doit consister à mettre en sou.s-sol le trans
formateur électrique et l'urinoir et à supprimer tous les 
autres édieules; nous faisons une exception provisoire 
pour le kiosque des journaux, espérant cependant que, 
dans un avenir prochain, ce genre de commerce dispa
raîtra de la voie publique, et se logera dans des maga
sins, comme cela se fait dans d'autres villes. 

La rectification et l'élargissement des trottoirs doi
vent être étudiés et réalisés le plus tôt possible en vue 
de faciliter la circulation des piétons et l'accès des ma
gasins. Ces divers travaux exécutés, et cela sans grosse 
dépense, la place retrouvera son utilité et sa raison 
d'être, c'est-à-dire un espace libre de construction en 
dehors de la grande circulation, où grands et petits 
peuvent sans danger se reposer ou prendre leurs ébats. 

La nécessité du kiosque à fruits qui disparaît dans 
notre projet n'est pas démontrée et ne justifie donc pas 
son installation sur la place publique; quant à l'abri 
pour les voyageurs du tramway, s'il était nécessaire, ce 
que nous contestons car la place Longemalle n'est ni 
une tête, de ligne, ni un croisement important, la place 
qu'il occupe dans le projet du Conseil administratif le 
rend absolument inutile, étant trop éloigné des diffé
rents arrêts. 

Nous concluons donc en proposant au Conseil muni
cipal de ne pas passer en deuxième débat sur la pro
position du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de la construction d'un kiosque-abri à 
Longemalle, et nous invitons, par contre, le Conseil 
administratif à faire étudier l'aménagement de la dite 
place dans le sens que nous venons d'indiquer, pour 
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donner satisfaction aux habitants du quartier qui de
mandent avant tout la rectification et l'élargissement 
des trottoirs, la construction en sous-sol de l'urinoir 
et du transformateur électrique, et de supprimer tous 
les autres édicules, exception faite provisoirement pour 
le kiosque à journaux. 

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

Messieurs les •Conseillers, 

La majorité, soit quatre membres de la commission 
que vous avez désignée, vous propose de -repousser le 
projet du Conseil administratif tel qu'il vous est pré
senté, tandis que les trois membres composant la mi
norité vous en recommandent au contraire l'adoption. 

Par contre, c'est à l'unanimité que la commission a 
reconnu l'urgence de remplacer la vespasienne mal odo
rante et sale, qui défigure la place Longemalle, par des 
W.-C. souterrains et construits selon les exigences de 
l'hygiène. 

Les arguments des adversaires de la construction du 
kiosque-abri se résument en raisons-d'ordre esthétique 
et d'opportunité. « Les places publiques ne sont pas 
faites pour être encombrées d'édieules qui les enlai
dissent », assurent-ils. Nous convenons très volontiers 
que la place Longemalle est certainement enlaidie par 
la vespasienne, le transformateur, la boutique du mar
chand de fruits et le kiosque à journaux qui l'encom
brent et empêchent de jouir de la jolie perspective que 
l'on pourrait avoir sur le lac, le Monument national et 
le jardin entourant ce dernier. 
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C'est précisément pour cette raison que nous esti
mons que le kiosque-abri unique, réunissant tous ces 
édicules que nous propose le Conseil administratif, se
rait préférable et constituerait un grand progrès sur 
l'état de choses actuel. Nombre d'autres places de notre 
Ville ont été pourvues d'édifices analogues, sans que les 
esthètes du Conseil municipal aient protesté. Aucune 
voix ne s'est élevée contre l'établissement des kiosques 
du Molard, de la place Bel-Air, de Oiantepoulet, de 
la place des Alpes, etc. En matière d'esthétique, l'on 
peut discuter longuement sans se mettre d'accord. « Des 
goûts et des couleurs. . . » 

« La nécessité de cette construction ne se fait pas 
sentir », disent encore les membres de la majorité. 

C'est vite dit. Mais la majeure partie des habitants 
de Longemalle ne sont pas de cet avis. 

Le remplacement de la vespasienne par des W.-C. 
souterrains a rencontré l'adhésion unanime de la com
mission, avons-nous déjà dit; c'est un point acquis. 

Le transfert du transformateur électrique est ac
cepté par les Services industriels. 

Quant aux kiosques à journaux et à fruits, si la po
pulation du quartier les trouve aussi inesthétiques, elle 
ne songe, ni ne veut en demander la suppression. Si 
l'utilité de la boutique du marchand de fruits peut se 
discuter, encore que nous estimions qu'il y a avantage 
à multiplier les dépôts de fruits, ces aliments sains et 
rafraîchissants, alors que l'on en diminuerait le nombre 
en les forçant à se loger dans des arcades de magasin 
au loyer coûteux, la commodité du kiosque à journaux 
pour les habitants du quartier n'a pas besoin d'être dé
montrée; personne n'en accepterait la suppression. 
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Mais le grand avantage que procurerait l'édifice pro
posé, non seulement pour les citoyens de Longèmalle, 
mais pour tous, serait indiscutablement l'installation 
d'une salle d'attente pour les tramways. A l'intersection" 
de quatre ou cinq lignes importantes du tram, il est 
étrange que l'on n'ait pas encore songé à offrir au pu
blic un abri contre les intempéries. Ne vous est-il pas 
arrivé, Messieurs les Conseillers, d'être obligés d'atten
dre le tram sur la place du Port, un jour de.bonne bise, 
par dix degrés au-dessous de zéro en hiver, ou bien pen
dant un orage ou une pluie diluvienne, alors que de 
nombreuses personnes cherchaient un abri dans les al
lées ou sous les marquises des cafés environnants ? 
Dans ce cas, vous n'hésiterez pas à reconnaître que la 
proposition du kiosque-abri se justifie pleinement, car 
il n'est pas possible de trouver une arcade de magasin 
bien située pouvant servir de salle d'attente. 

Si nous ajoutons que l'adjonction des kiosques à 
journaux et à fruits permet de renter le capital engagé • 
au joli taux de 8 %, vous conviendrez de l'utilité de 
toutes les parties de l'édifice projeté. 

Nous comprenions très bien la nécessité, étant données 
les difficultés budgétaires actuelles, de sérier les dé
penses en établissant d'abord seulement les W.-C. sou
terrains, mais en prévoyant déjà la construction de 
l'abri projeté qui serait remise à des temps meilleurs. 

Au bénéfice de ces considérations, nous vous enga
geons vivement, Messieurs les Conseillers, à adopter le 
projet tel qu'il vous est présenté par le Conseil admi
nistratif, et à accorder à ce dernier les 24,000 fr. de
mandés. 

Ce faisant, vous répondrez aux vœux de la majeure 
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partie des habitants de Longemalle qui se plaignent 
volontiers que leur place est négligée en comparaison 
d'autres quartiers, et attendent que notre édilité veuille 
bien entreprendre les travaux complets de l'aménage
ment de leur place, promis depuis si longtemps. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Guillermin. Il me semble que nous devrions at
tendre l'impression des deux rapports avant de discu
ter la question. 

M. Fulpius. Le Conseil administratif a-t-il fait 
l'étude de ce que coûterait actuellement cette construc
tion ? Le crédit est manifestement insuffisant et de
vrait être augmenté d'au moins 30 %. 

M. Oltramare, conseiller administratif'. Je répondrai 
à M. Fulpius que le Conseil administratif ne fait que 
poser la question. Nous demandons seulement au Con
seil municipal de se prononcer sur la demande et si la 
réponse est affirmative, nous ne construirions pour le 
moment que le transformateur et les cabinets en sous-
sol, dans une situation plus rapprochée de la rue du 
Rhône. Ce m'est que plus tard que la construction se
rait faite lorsque la somme serait suffisante. 

M. Fulpius. Si le Conseil Municipal vote la cons
truction, la somme sera manifestement insuffisante et 
il est impossible de dire à quel moment elle sera suffi
sante. 

La proposition d'ajournement de la discussion de M. 
Guillermin est repoussée. 

M. le Président. La discussion continue. 

M. Jaccoud. Le rapport de minorité dit que le kios-
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que donnerait un rendement de 8 %. L'observation de 
M. Fulpius montre qu'il ne faut pas compter sur ce 
rendement parce qu'il serait impossible de construire 
dans les conditions indiquées. Le projet n'est pas de
mandé par les habitants de Longemalie, qui demandent 
seulement un meilleur aménagement de cette place. Le 
kiosque qui nous est proposé n'embellirait pas cette 
place très intéressante; il l'encombrerait plutôt. I l vau
drait .mieux songer à la débarrasser du kiosque à fruits 
qui prend des proportions considéra.bles; tes caisses s'al
longent de chaque côté et obstruent le passage vers la 
fontaine. Le remède à la situation pour arriver à l'em
bellissement de la place serait la suppression du kios
que à fruits. Je serais d'accord avec cette proposition, 
mais non avec celle de la construction du kiosque-abri. 
Les tramways peuvent, s'ils le désirent, louer une ar
cade dans le voisinage. Cela vaudrait mieux que d'en
combrer la place avec oe nouveau kiosque qui empê
cherait la vue du lac. 

M. Perrifir, rapporteur. Deux mots de réponse au 
rapport de la minorité. Au sujet du crédit de 24,000 
francs, il pourra se passer bien des années avant que 
l'on puisse construire un kiosque sur cette base-là. Si 
nous votons le crédit, ce n'est pas dans dix ans que la 
construction pourra être commencée, à moins de deman
der une somme beaucoup plus forte. Il ne faut donc nul
lement compter sur ce rendement de 8 %, d'autant plus 
qu'une dépense de ce genre-là doit être amortie assez 
rapidement. 

Au point de vue pratique le projet laisse à désirer. 
Il serait absolument mutile. Il est beaucoup trop loin 
des arrêts. En outre, ce serait un corridor où souffle-

Hw ANNÉE 28 
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rait la bise. La Commission des travaux s'est prononcée 
contre le projet. Si la Ville fait ce kiosque-abri, elle 
devra en faire à tous les croisements au lieu d'exiger 
de la Compagnie qu'elle en fasse elle-même à ses frais. 

M. Brun, rapporteur de la minorité. Le rendement 
de 8 % dont j 'ai parlé est celui qui résulte des calculs 
du Conseil administratif. Je ne dis pas que les 24,000 
francs suffiront. Aussi ne proposons-nous pas la cons
truction immédiate. On construirait pour le moment 
la vespasienne en sous-sol, combinée avec le trans
formateur. On nous propose la suppression du kiosque 
à fruits, mais personne ne demande la suppression du 
kiosque à journaux que notre proposition supprimerait. 
Elle débarrasserait la place de toute une série de cons
tructions, et je vous engage à voter la proposition du 
Conseil administratif. 

M. Naine. L'argument du rendement peut se retour
ner dans un sens différent. Nous ne savons.pas si les 
conditions qui nous sont faites par les locataires ne 
s'amélioreront pas, si le kiosque à journaux qui rap
porte 100 fr. — c'est un chiffre au hasard — n'en rap
portera pas par la suite 200 ou 300. De même pour le 
kiosque à fruits. Si nous ne faisons pas le kiosque de
mandé, nous sommes obligés de faire la construction 
en sous-sol et cela sarns aucun rendement. Il me sem
ble que nous devons approuver le rapport de la. mino
rité de la commission. 

Cependant, il me semble que l'on pourrait faire quel
que chose de plus artistique que oe qui nous est pré
senté, que le toit en forme de chapeau qui figure sur le 
plan. Un édifice de ce genre rendra des services et je 
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vous engage à voter le crédit sous réserve de la ligne 
définitive de la construction. 

M. Fulpius. Je ne voterai pas l'arrêté qui nous est 
proposé par la minorité de la commission. Comme Fa 
dit M. Boissonnas dans le tour de préconsultation, je 
ne comprends pas le vote d'un crédit quand on ne sait 
quand la construction pourra être faite. M. Perrier est 
mieux placé que moi pour dire qu'on ne peut, savoir ce 
que seront les prix à l'avenir. On 'demande à la popu
lation des sacrifices de tout genre et elle ne compren
drait pas qu'on lui demandât un crédit aussi considé
rable pour un travail de ce genre quand on sait que le 
béton armé a augmenté de 300 % et les installations 
sanitaires de 150 %. 

M. Naef. J'abonde dans le sens des paroles de M.. 
Fulpius en, ce qui concerne la question financière. La 
somme demandée est insuffisante. En dehors du point 
de vue fiscal, j'estime qu'il ne faut pas embarrasser 
cette place qui mérite d'être respectée. Il y a déjà assez 
de places encombrées. 

M. Brun, rapporteur de la minorité. Je ne com
prends pas M. Fulpius. Il y a là une question d'hy
giène. Les habitants de Longemalle en savent quelque 
chose. J'y tiens boutique et les émanations de l'urinoir, 
à certains moments, sont insupportables. La commis
sion a été unanime pour juger nécessaire sa reconstruc
tion et on ne peut revenir sur cette question. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je voudrais 
poser une question à MM. Fulpius et Naef dont je 
ne partage pas les craintes. Est-ce que les kiosquee-abri 
rendent, ides services -au Molard, à Bel-Air, à Cornavin ? 
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On ne peut le ailier.. Ils rëiftlent de grands seTvices en 
permettant d'attendre le tramway. Personne ne de
mande à 'les supprimer. Pourquoi ce kiosque ne ren
drait-il pas des services à Langemelle ? Je ne eon> 
prends pas l'opposition qui est faite à ce projet. 

M. Perrier, rapporteur. Il y a des quartiers où um 
kiosque-abri pourrait rendre des services. Je les com
prends aux têtes de lignes et aux croisements très im
portants, comme le Molard et Chantepoulet. Je com
prends aussi celui de Bel-Air bien qu'il.soit mal placé. 
Si on l'avait .mis là où est le gros piataue, on aurait 
eu sur cette place une bien meilleure circulation. Quant 
à celui du Molard, je crois qu'il constitue une erreur. 
Il encombre la place. On aurait pu conserver les W.-C. 
en sous-sol et il aurait mieux valu, au point de vue es
thétique, que la C. G. T. E. loue une arcade aux rues 
Basses. Mais je ne vois pas les services que ce kiosque 
rendra à Longemalle qui n'est pas une tête de ligne ni 
un point de croisement très important. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Il 
y a un point sur lequel tout le monde est d'accord. 
C'est que les édicules encombrent les places et que, 
pour leur embellissement, il faut les en débarrasser. A 
Paris, vous ne voyez aucune place encombrée comme 
chez nous d'édifices de tout genre. Il semble que chez 
nous on ne puisse faire autrement que de construire un 
édicule de ce genre sans y ajouter la vente de journaux 
et de fruits. Un kiosque à Longemalle me semible tout à 
fait inutile. Il se comprend au cours de Eive, qui est 
un terminus, mais pas à Longemalle. Celui de Bel-Air 
est utile, mais quand on peut faire autrement il vaut 
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mieux n'en pas construire. Ce qu'il faudrait, c'est ce 
que j'ai vu quelque part — en Hollande, je crois — de 
simples bancs entourés de vitrage. A Zurich aussi, il 
y a des installations de ce genre. A Longemalle, ce 
serait une erreur esthétique. 

M. Thomas. La suppression ,de l'urinoir est néces
saire. Les habitants s'en plaignent. Il y a là deux ou 
trois hôtels pour lesquels il est un inconvénient à cause 
de son odeur désagréable. Il y a là une question d'hy
giène pour les habitants de Longemalle. Il y a urgence 
à voter le transfert, qui sera combiné avec celui du dis
tributeur électrique. Nous pourrions* voter ce point et 
nous prononcer plus tard sur la question du kiosque-
abri. 

M. Dêlêamont. Je me rallie au point de vue de M. 
Thomas. Le transfert de l'urinoir s'impose et nous 
pourrions renvoyer à plus tard la question du kiosque. 

M. Brun, rapporteur de la minorité. Je ne comprends 
pas cette opinion. Il faut faire les substructions pour 
l'urinoir et le transformateur. C'est une question de 
principe. Il faut avoir les substructions pour construire 
plus tard dessus. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il faut se 
rendre compte que, l'urinoir en sous-sol est combiné 
avec le transformateur. Si vous ne voulez pas cons
truire le kiosque-abri, il est inutile de faire les frais 
de raccordement des câbles qui supposent le transfert 
vers le kiosque à fruits. Personne ne songe à supprimer 
le kiosque à journaux et même le kiosque à fruits qui 
rendent des services, mais il faut reconnaître qu'ils 
encombrent la place. Or, le kiosque que nous proposons 
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supprimerait tous ces édifices y compris l'urinoir pour 
tes remplacer par un seul. La commission reconnaît 
que le crédit sera peut-être insuffisant, mais une fois 
la somme votée le Conseil administratif attendra le 
moment favorable pour achever la construction. Cette 
création est conforme aux intérêts souvent exposés par 
les habitants de Longemalle. Nous avons étudié la ques
tion et c'est la solution que nous vous proposons. 

M. Terrier, rapporteur. Vous prétendez que vous 
n'enoombrerez pas la place et vous y mettez une cons
truction plus lourde que le kiosque à fruits et le kios
que à journaux. Elle aura 6 mètres de large sur 6 mè
tres de hauteur; elle bouchera la vue de la place, et 
elle n'aura aucune utilité, parce qu'elle sera trop loin 
des arrêts. Conservons la place actuelle en la débarras
sant de ses constructions. 

M. Naine. Je regrette de n'être pas d'accord avec M. 
Gampert. La proposition qui nous est faite aboutit pré
cisément, à la suppression du kiosque à fruits et du 
kiosque à journaux. La proposition de M. Brun sup
prime trois édicules, tandis que la proposition de M. 
Perrier aboutit au statu quo, soit au maintien du kios
que à fruits et du kiosque à journaux; ce dernier en 
tout cas ne peut pas être supprimé. Il faut maintenir 
l'un et l'autre, parce qu'ils rendent des services en 
tes combinant avec l'abri. On a l'air de prétendre 
que M. Brun n'est pas le porte-parole des habitants de 
Longemalle. Il me semble que sa proposition doit être 
votée. 

M. Perrier, "rapporteur. Nous demandons la suppres
sion du kiosque à journaux comme du kiosque à fruits. 
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M. Jaccoud. Ce qu'ont demandé les habitants de 
Longemalle, c'est le nivellement de la place et la sup
pression de l'urinoir, et c'est tout. La construction en 
sous-sol de l'urinoir donnera satisfaction aux habitants 
de Longemalle. 

M. le Président. Je mets aux voix la proposition de 
la majorité de la commission, qui est de ne pas passer 
au second débat. 

Le passage au second débat est voté. 
Article 1er. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

24,000 fr. en vue de la construction d'un kiosque-abri, 
avec urinoir en sous-sol, à la place Longemalle. 

M. Dégerine. Je suis d'accord avec la construction 
du kiosque, mais pas dans les conditions où il nous est 
présenté, atteignant une hauteur de 6 mètres. 

M. le Président. L'acceptation de l'article 1e r par le 
Conseil municipal comporte l'approbation des plans. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Les plans 
ont été présentés à la Commission des travaux. Ils peu
vent être modifiés conformément aux observations 
faites. Cela pourra se faire sans que nous soyons obli
gés de renvoyer le vote. 

M. le Président. Si le Conseil municipal vote l'ar
rêté, le, vote comporte l'approbation des plans. 

M. Dégerine. D'accord. 

M. Fulpius. Le cas est, en petit, analogue à celui 
qui s'est produit pour le Muséum. Il nous faut ren
voyer le projet au Conseil administratif pour qu'il nous 
présente un plan définitif. 
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M. Taponnier, conseiller administratif. Le Conseil 
municipal peut voter tes 24,0€0 fr. ce soir et le Con
seil administratif peut se baser sur oes conditions pour 
faire un plan en conséquence. 

M. Jaccoud. Du moment que le Conseil municipal 
demande une modification dés plans, il faut un nou
veau projet qui sera soumis à l'examen du Conseil mu
nicipal. Il nous faut renvoyer le projet au Conseil ad
ministratif qui nous présentera un projet définitif. 

M. Fulpius. La solution la plus simple est de ren
voyer le second débat jusqu'à ce que le Conseil admi
nistratif présente un projet définitif. 

Cette proposition est adoptée. 

Troisième objet à l'ardre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit pour le 
paiement de l'indemnité d'expropria
tion de l'immeuble rue de la Croix-d'Or » 
48 et rue de la Fontaine, 2. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 5 novembre 1915, le Conseil municipal décida de 
ne pas ratifier l'acquisition de l'immeuble rue de la 
Croix-d'Or, 48 et rue de la Fontaine, 2, qui lui était 
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soumise sur la base du prix dé 300,000 fr. auquel de 
longues négociations avaient réduit les prétentions du 
propriétaire. Ce dernier, à la suite du refus du Con- > 
seil municipal, consentit un nouveau rabais de 30,000 
francs, mais la commission qui s'était occupée de la 
question fut d'avis de ne pas accepter et maintint la 
proposition qu'elle avait faite de recourir à l'expropria
tion en fixant à 200,000 fr. l'offre à faire en justice 
par la Ville. 

Le Conseil municipal vota un arrêté dans ce sens le 
7 décembre 1915; l'instance judiciaire fut introduite, 
après la votation de la loi par le Grand Conseil et dans 
les délais légaux. 

Par un rapport du 7 décembre 1916, les experts nom
més par le Tribunal et les parties fixaient la valeur de 
cet immeuble, sur la base du rendement, à 238,000 fr. 
non compris l'indemnité spéciale d'expropriation qu'ils 
laissaient à l'appréciation d'u Tribunal. 

Par jugement du 8 octobre 1917, le Tribunal a fixé 
à 250,000 fr. l'indemnité totale, en capital, due à M. 
Debarge, ce qui représente 12,000 fr. comme indemnité 
spéciale d'expropriation, soit le 5 % environ de la 
somme fixée par les experts. 

Nous venons, en conséquence, vous demander les cré
dits nécessaires pour régler cette indemnité à laquelle 
il faut ajouter les honoraires, les frais d'instance, d'ex
pertise, etc., «'élevant, au total, à 3,229 fr. 90; sui
vant l'usage, les frais de l'acte définitif restent réser
vés. 

L'entrée en possession de cet immeuble assure à la 
Ville l'entière propriété du terrain qu'elle s'est engagée 
à rétrocéder à la iSociété Immobilière Centrale pour la 
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réalisation de l'aménagement de ce quartier, dès que 
les circonstances le permettront. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu son arrêté du 7 décembre 1915; 
Vu le jugement du Tribunal de première instance, 

du 8 octobre 1917; 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHEÊTE : 

AHTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
253,229 fr. 90 pour couvrir le coût de l'expropriation, 
frais d'actes non compris, de l'immeuble rue de la Croix-
d'Or, 48 et rue de la Fontame, 2, formant la parcelle 
4538, feuille 20 du cadastre de la commune de Genève, 
d'une superficie de 166 m2 25, propriété de M. Louis-
Frédéric Debarge. 

ART. 2. 

Cette dépense sera provisoirement portée au "compte 
Immeubles productifs de revenus, puis passera, en 
temps opportun, au compte Percement et élargisse
ments de rues. 

ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
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moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite som<me de 
253,229 fr. 90. 

ABT. 4. 

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

ABT. 5. 

Cette .dépense ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de 
la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est 
exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

Le Conseil se prononce pour la discussion immé
diate. 

M. Boûsonnas. Vous avez tous été désagréablement 
surpris par l'importance de la somme qui* nous est de
mandée, mais il faut s'incliner puisqu'il y a jugement. 
La façade de l'immeuble à démolir est fort jolie. Je de
mande au Conseil administratif d'examiner s'il ne se
rait pas possible de conserver cette façade et de la ré-
édifier dans un quartier de l'ancienne ville. Cela peut 
se faire et s'est déjà fait; ailleurs. 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'octroi d'une subvention en fa
veur de l'Office suisse du tourisme, 

M. Chauvet, au nom du Conseil administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivante "déjà dis
tribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Vous n'ignorez pas qu'il est question de créer un Of
fice suisse du Tourisme et que l'autorité fédérale ainsi 
que divers groupements s'occupent actuellement de la 
réalisation de ce projet. 

L'activité de cette nouvelle institution, appelée à ren
dre à notre pays de réels services, sera importante et 
variée. Elle aura pour but essentiellement de, faire con
naître la Suisse à l'étranger et contribuera certaine
ment pour une grande part au développement de notre 
industrie et de notre commerce nationaux. L'Office 
suisse du Tourisme se propose d'unifier, d'intensifier et 
de perfectionner la publicité à l'étranger par l'édition 
et l'expédition de brochures, par des affiches, etc., et 
par l'organisation à l'étranger de nouveaux bureaux et 
agences de tourisme. 

Il entretiendra des relations étroites avec les grandes 
agences de voyages et de navigation à l'étranger, avec 
les représentants diplomatiques, les clubs suisses et les 
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particuliers d'origine suisse en vue de favoriser les 

intérêts du Tourisme suisse dans les grands centres du 

Trafic et du Tourisme en Europe et dans les contrées 

d'outre-mer. 

A cet égard, il devra se renseigner très exactement 

sur les conditions de la concurrence étrangère et, d'au

tre part, procéder à une étude approfondie de l'ensem

ble du trafic suisse (chemins de fer, postes, bateaux à 

vapeur, automobilisme, circulation routière, formalités 

douanières, passeports, etc.). 

Notre Office suisse devra en outre organiser des ar

chives du tourisme ayant pour objet la littérature suisse 

et étrangère relative au trafic, à la réclame et à l'in

dustrie hôtelière, les lois et règlements concernant le 

trafic, les ouvrages relatifs à l'éducation en Suisse, etc. 

Vous voyez, Messieurs les Conseillers, par ce rapide 

exposé, que le champ d'activité de l'institution que l'on 

se propose de créer sera vaste et que, d'autre part, il en 

résultera de grands avantages pour la ville suisse qui 

sera choisie comme siège du nouvel Office. 

Aussi plusieurs villes se sont-elles déjà déclarées d'ac

cord pour consentir les dépenses qu'occasionnera l'or

ganisation de l'Office, dans le but d'en obtenir le siège. 

Genève n'est pas restée en arrière et, d'accord avec le 

Conseil d'Etat, nous avons fait déjà des démarches dans 

ce sens auprès de l'autorité fédérale et des groupements 

qui s'occupent du projet. Nous pensons que vous ne 

pourrez .qu'approuver ces démarches. 

D'autre part, le 28 novembre prochain doit avoir lieu 

à Berne, l'assemblée générale constitutive de l'Associa

tion nationale pour le développement du Tourisme dont 

l'Office suisse du Tourisme sera lé principal organe. 
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Cette assemblée devra nommer un conseil du Tou
risme, qui sera composé des représentants des autori
tés, groupements, etc., qui auront garanti une contribu
tion fixée à 5,000 fr. donnant voix délibérative au sein 
du Conseil. 

Nous venons donc vous demander de voter au Conseil 
administratif un crédit du montant de cette somme, afin 
que la Ville de Genève puisse être représentée dans le 
Conseil du Tourisme. 

Nous croyons devoir ajouter qu'au cas où Genève ne 
serait pas choisie comme siège de l'Office du Tourisme, 
il y aurait un intérêt majeur pour notre Ville à être 
alors choisie comme siège du bureau de propagande 
dans les pays de l'Entente qu'il est également question 
de créer. Et il est certain que si nous possédons un re
présentant dans le Conseil du Tourisme, il pourra agir 
très utilement dans ce but. 

Nous vous proposons donc d'approuver le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABEÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5,000 fr., montant de la contribution annuelle de la 
Ville de Genève à l'Association nationale pour l'Office 
suisse du Tourisme. 
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ART. 2. 

Cette dépense sera prise pour l'année 1917 sur les dé
penses imprévues et, à partir de 1918, sera portée cha
que année au budget. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide le renvoi à une commission. Une 

préconsultation est ouverte pour les recommandations à 
lui adresser. 

M. Dufaux. Le Conseil municipal ne refusera cer
tainement pas la subvention sollicitée par le Conseil ad
ministratif et voudra que la Ville de 'Genève soit ainsi 
représentée, avec voix délibérative, à l'assemblée consti
tutive de l'Association -nationale pour le développement 
du tourisme. Si l'activité de l'Office suisse du Tou
risme doit être aussi générale et complète que le sup
pose le Conseil administratif, nous ne ferons jamais 
trop en faveur de cette institution. Mon inquiétude est 
causée, précisément, par les promesses mirifiques con
tenues dans le rapport, et qui rappellent d'autres pro
messes faites jadis en faveur de créations aussi fédé
rales, et vous savez tous que « les Chemins de fer suis
ses au peuple suisse » sont devenus « le peuple suisse 
aux Chemins de fer fédéraux ». 

Il serait tout à fait regrettable, Messieurs, que l'Of
fice suisse du Tourisme devînt un jour « la Suisse aux 
touristes ». 

Nous savons déjà que Genève ne sera pas désignée 
comme siège de l'Office, un premier vote ayant nette
ment indiqué l'orientation des voix sur ce point impor
tant. Quant à obtenir le siège du bureau de propa-
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gande pour l'Entente, rien n'est moins certain. L'ob
tiendrions-nous, que ce serait sans doute un Office de 
traduction des circulaires en français fédéral. 

Toute l'histoire des entreprises fédérales est là pour 
nous enseigner la méfiance, et aussi l'histoire de l'in
dustrie hôtelière. 

Le délégué de la Ville devra donc s'efforcer de sau
vegarder les intérêts d'ordre esthétique, supérieurs, infi
niment, aux intérêts hôteliers. Le vrai visage de la 
Suisse n'est pas la face crayeuse d'un Palace! 

Ces réserves faites concernant les dangers possibles 
de l'Office suisse du Tourisme, je voterai volontiers le 
projet de subvention. 

M. Dégerine. Il est clair que si l'Office du Tourisme 
recevait partout un accueil aussi chaud que celui que 
vient de lui faire M. Dufaux, il n'y aurait pas eu, les 
luttes qui se sont produites entre les villes suisses de 
Lucerne, Berne, Bile et Zurich pour devenir le siège 
de l'Office. Berne a retiré sa candidature et c'est à 
coups de subventions de 30,000 fr. que ces villes luttent 
pour l'emporter. L'Automobile-Club et le Touring-Club 
qui ont leur siège à Genève ont fait tout leur possible 
pour que Genève soit désignée, mais il faut renoncer à 
cet espoir. Les Chenubres fédérales ont voté 1 £0,000 fr. 
et les souscriptions assurent pour trois ans 1,050,000 
francs, soit 350,000 fr. par an. 

Nous ne pouvons refuser la somme qui nous est de
mandée et si nous pouvions arriver à une somme plus 
forte, ce n'en serait que mieux. 

M. Martin. Je suis un des membres fondateurs de 
l'Office du Tourisme et je me demande si vous m'au-
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torisez à parler. (Sur plusieurs bancs. Parlez.) A mon 
avis, cette subvention doit être accordée. L'Office du 
Tourisme qu'il s'agit de créer est une œuvre d'après 
guerre, instituée pour attirer les touristes en Suisse. 
Cet Office est sorti de l'initiative individuelle et néces
site la coopération de toutes les villes qui sont intéres
sées au mouvement des touristes. Genève aurait eu des 
droits à être le siège de cet Office comme étant la porte 
d'entrée de la Suisse pour le sud et l'ouest. Pour cela 
il aurait fallu que les soinscriptioins affluent. Or, il y en 
a eu 7 en tout. Les autres villes onit su faire d'au
tres efforts. Néanmoins j'espère obtenir pour Genève un 
bureau de l'Office. Il faut que la Ville et l'Etat accor
dent une subvention pour trois ans. Le Tessin, Fri-
bourg et Valais ont voté 5,000 fr. Il me semble que la 
Ville de Genève peut en faire autant. J'espère que la 
commission rapportera favorablement. 

M. Naine. M. Martin parle de trois ans. L'article 2 
dit que la dépense sera prélevée en 1917 sur les dé
penses imprévues et dès 1918 par voie budgétaire. 

M. Martin. La Ville pourra faire comme elle vou-
.dra, mais l'engagement serait pris pour trois ans, pen
dant lesquels la somme ne pourra pas être modifiée. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Chauvet, Dégerine, Dufaux, Kenaud 
et Pons. 

Ces choix sont approuvés. 

75me ANNÉE 34 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil administratif 
relativement à l'Office communal du 
pain et au Service des vivres à prix 
réduits. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif a une double communication à 
vous faire sur le fonctionnement de l'Office cantonal 
du pain et sur la distribution des vivres à prix réduits. 

Voici celle qui concerne l'Office du pain : 

Office du pain de ta commune de Genève. 

Avec une circulaire du 10 septembre 1917, le Dé
partement de l'Intérieur et de l'Agriculture attirait 
notre attention sur l'arrêté du Conseil fédéral du 21 
août 1917, relatif à l'alimentation du pays en pain et 
à la récolte des céréales en 19*17, et nous transmettait 
une circulaire du Département militaire suisse du 29 
août, indiquant les mesures préliminaires prises par 
l'autorité fédérale prescrivant aux cantons et aux com
munes de désigner chacun un Office chargé, en ce qui 
les concerne, de l'exécution du dit arrêté du Conseil fé
déral du 21 août 1917. 

En conformité de ces instructions, et sur la demande 
du Département de l'Intérieur, du 10 septembre, l'ad
ministration municipale procéda de suite au recense
ment des boulangeries, pâtisseries, fabriques de biscuits, 
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zwrbacks, etc., ainsi qu'aux débits de farine sis sur le 
territoire de la commune de Genève. Cette liste fut 
adressée le 18 septembre au Département de l'Intérieur 
et de l'Agriculture. 

Les dispositions pour la distribution des cartes de 
pain et de farine à la population sont contenues dans 
une ordonnance du Département militaire suisse d>u 
14 septembre 1917, comprenant 113 articles, qui n'est 
parvenue au Conseil administratif que le 24 septembre. 

L'organisation de la distribution des cartes a été 
faite dans un très court espace de temps, puisque cette 
distribution a commencé le 2-6 du même mois dans le 
Bâtiment électoral mis à la disposition du Conseil ad
ministratif sur sa demande par le Département de 
l'Intérieur, bien que la remise dti livret d'habitant ne 
fût pas complètement achevée. 

Du 26 septembre au 2 octobre, il a été distribué par 
un certain nombre d'employés pris dans différents ser
vices de l'administration 55,429 cartes mensuelles aux 
habitants de la commune, 27 cartes à des voyageurs ar
rivés le 1e r octobre en Suisse et 1,967 à des étrangers 
qui ne possédaient pas de livret d'habitant parce que 
en séjour d'ans notre ville. Nous avions, en effet, de
mandé qu'il fût délivré à ces personnes une carte dite 
de « passage » qui devait permettre au Département 
de Justice et Police d'exercer un contrôle sur cette par
tie de la population. En outre, il a été distribué des 
cartes supplémentaires aux personnes de ressources mo
destes bénéficiant des vivres à prix réduits, sur le vu 
de leur carnet de ménage. 

Dès le 3 octobre, l'Office du pain de la commune de 
Genève fonctionnait dans le bâtiment de l'Académie 
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professionnelle, rue de l'Hôtel de Ville, n° 5, au 1e r 

étage. Ce bureau a continué la distribution des cartes de 
pain aux personnes qui ne l'avaient pas encore reçues. 

Pour exercer le contrôle très strict exigé par les 
prescriptions fédérales, il a dû être établi une compta
bilité exacte qui tient compte non seulement des cartes 
mensuelles et supplémentaires délivrées, mais encore 
des coupons de pain de 25, 50 et 250 grammes et des 
coupons de farine de 190 et 40 grammes, détachés cha
que jour par l'Office, et de ceux qui lui sont restitués 
avec ou sans talons. 

Ce bureau s'est immédiatement occupé des cartes 
donnant droit à une ration supplémentaire de 100 gr. 
par jour aux ouvriers exécutant des travaux pénibles; 
ceux-ci doivent remplir une déclaration contresignée 
par le patron. 

Nous avons pensé charger de l'examen des demandes 
qui ne nous paraîtraient pas, à premier examen, ren
trer dans les catégories prévues par la décision fédé
rale M. Sehaefer, secrétaire général de la Chambre de 
travail, à l'expérience duquel notre administration 
avait à plusieurs reprises déjà fait appel. 

M. Sehaefer a examiné les cas qui lui ont été sou
mis; il s'est rendu dans les usines pour se rendre 
compte du genre d'occupation des requérants et, après 
avoir reçu des renseignements complémentaires de 
Berne, M. Sehaefer nous a donné ses préavis sur le 
vu desquels le Conseil administratif a pris ses décisions. 

Nous avons donc conscience devoir agi au mieux en 
choisissant un homme dont le dévouement et l'expé
rience ne peuvent être contestés et qui connaît fort bien 
les branches multiples où se déploie l'activité des ou-
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vriers de notre industrie locale. Dans son ordonnance, 
le Département militaire donne une classification des 
travaux considérés comme pénibles, mais beaucoup 
d'autres qui ne sont pas prévus méritaient, cependant, 
de bénéficier de cette faveur. M. S.chaefer nous les a 
indiqués et, d'accord avec les autorités compétentes, 
nous avons délivré la carte supplémentaire lorsqu'il y 
avait similitude avec les exemples donnés par la Con
fédération. . . . 

Les ouvriers exécutant des travaux pénibles la nuit 
« pourront exceptionnellement recevoir la carte supplé
mentaire », dit l'ordonnance fédérale. Nous aurions dé
siré faire bénéficier de cette faveur certains employés, 
notamment d'administrations publiques, de situation 
modeste et travaillant la nuit dans un but d'intérêt pu
blic pour les traiter sur le même pied que quelques em
ployés d'administrations fédérales. Mais les réponses de 
Berne ont été formelles. 

D'une manière générale, il est certain qu'une amélio
ration dans la répartition de la carte supplémentaire 
sera réalisée ce mois-ci, grâce au fait que l'Office can
tonal s'est assuré le concours de M. Schaefer, qui exa
minera les cas douteux ainsi que les réclamations sur les 
décisions des différents offices communaux de notre 
canton. Nous nous félicitons de voir que l'Office can
tonal s'est rallié à notre manière de faire, qui permet
tra d'uniformiser ce service si délicat de l'octroi de la 
carte supplémentaire qu'il serait même nécessaire de 
centraliser pour un petit canton comme le nôtre. En 
outre, l'Office cantonal fonctionnera comme instance 
supérieure et répondra directement aux réclamants pour 
les informer de sa décision. Enfin, il est bon de dire 



334 SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1917 

que dans l'esprit de la Confédération, la ration supplé
mentaire de pain est accordée en premier lieu aux per
sonnes de ressources modestes qui trouvent dans cet ali
ment leur principale nourriture, et il va sans dire qu'il 
n'a pas été tenu compte, dans ces considérations qui 
sont d'ordre humanitaire, de la nationalité ou autre 
qualité de l'individu. Nous croyons savoir que l'autorité 
fédérale, pour tenir compte sans doute des critiques 
fondées, réduira sensiblement dès le mois de décembre 
prochain le privilège — si l'on peut dire •—• accordé 
aux personnes bénéficiant des vivres à prix réduits. 

Nous annexons è ce rapport le résultat des opéra
tions de l'Office communal pour le mois d'octobre 
adressé le 5 novembre 1917 à l'Office cantonal, mais 
nous tenons à dire que sur 8,700 personnes au bénéfice 
des vivres à prix réduits dans la Ville de Genève, il n'a 
été distribué que 6,886 cartes supplémentaires pour 
octobre. 1,814 personnes ont donc renoncé bénévolement 
au supplément de 100 grammes par jour. Pour les tra
vaux pénibles, il a été reçu 5,546 demandes. 

Il a été répondu favorablement à 3,538 (dont 3,319 
ont retiré leur carte). Répondu négativement à 1,728. 

Il n'a pas été donné de suite à 128 déclarations in
suffisantes, incomplètes, manquant d'adresses, etc. 

Pour terminer, disons que le renouvellement des 
cartes de pain pour le mois de novembre a eu lieu du 
26 au 30 octobre inclusivement dans le temple de la 
Fusterie, que le Conseil de paroisse a bien voulu mettre 
à notre disposition, le Bâtiment électoral étant utilisé 
pour les, opérations électorales des 27 et 28 octobre. 
Bien que le temple de k Fusterie ne se prête pas à une 
opération de ce genre, nous avons pu établir des fiches 
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pour les 55,000 personnes qui ont reçu leur carte de 
pain dans ces cinq journées. Ces fiches portent le nu
méro du livret d'habitant, les nom, prénom, année de 
naissance, nationalité, profession et domicile des habi
tants de la commune de Genève; nous aurons soin de 
les tenir à jour et nous aurons ainsi un contrôle pour 
toutes les cartes spéciales délivrées à la population, en 
même temps qu'un recensement des habitants de notre 
commune. 

Comme pour la première distribution d'octobre, le 
renouvellement pour novembre a été effectué avec l'aide 
d?employés pris dans nos différents services munici
paux. Nous procéderons de même pour les renouvelle
ments subséquents (qui auront lieu dans le Bâtiment 
électoral où cette distribution peut se faire dans d'ex
cellentes conditions) afin de limiter les frais élevés que 
nécessitent à la Ville de Genève les nombreuses obliga
tions qui lui incombent dans ces temps difficiles. 

M. le Président. M. Brun a renoncé à faire partie de 
la commission des vivres à prix,réduite, les heures choi
sies pour les réunions de la commission ne lui permet
tant pas d'être suffisamment assidu. M. Henny voudra 
bien le remplacer. - . 

M. Pons. Je remercie le Conseil administratif du 
travail fait en ce qui concerne l'Office du pain. Je re
grette seulement que le Conseil administratif n'ait pas 
chargé des enquêtes la commission du Conseil munici
pal et en ait chargé M. Schaefer. La commission des 
vivres à prix réduits aurait volontiers vérifié les en
quêtes. Vous avez vu qu'il y a eu de nombreuses plain
tes en ce qui concerne les cartes supplémentaires. Notre 
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commission aurait peut-être obtenu de meilleurs résul
tats. 

M. Garnpèrt, président du Conseil administratif- Il 
y a eu à examiner 5̂ 546,_ demandes. Une commission 
qui travaille à ses moments perdus aurait pris pour 
cette enquête un certain nombre 8e jours. Il y avait ur
gence à avoir une solution rapide. Or, ML. Schaefer conj 

naît admirablement le personnel*ouvrier. Il connaît 
un très grand nombre d'ouvriers personnellement, ce 
qui facilitait considérablement les enquêtes. Sans cette 
nécessité d'une réponse rapide, nous nous serions vo
lontiers adressé à la commission. Puisqu'on a remercié 
le Conseil administratif, je tiens à rendre hommage au 
personnel du secrétariat général qui a fait en dehors 
de son travail une besogne considérable et em particu
lier M. L. Giuntind qui nous a donné un précieux con
cours en organisant et dirigeant ce service. (Bravos.) 

2° Vivres à prix réduits. 

M. Chauvet, au nom du Conseil, administratif, donne 
lecture de la communication suivante : 

Ce service fonctionne depuis le mois de janvier de 
cette année, à la suite de l'arrêté pris par le Conseil 
municipal dans sa séance du 26 janvier. 

La commission désignée par le Conseil municipal à 
cette date, puis modifiée le 12 octobre, a examiné envi
ron 3,500 déclarations de ressources après enquêtes 
faites par les soins de la Police municipale. Il en a ad
mis 2,811, représentant 8,693 personnes à fin octobre. 

En outre, et conformément à la demande adressée 
au Conseil administratif par le Département de l'Inté-
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rieur et de l'Agriculture, il est actuellement procédé à 
une nouvelle enquête pour connaître la situation ac
tuelle de tous les bénéficiaires. Votre commission exa
mine ces contre-enquêtes par séries, au fur et à mesure 
qu'elles sont prêtes, en même temps que les nouvelles 
demandes qui ne cessent pas d'arriver. 

De la situation dressée à fin octobre 1917, il résulte 
que la part de la Ville sur les rabais accordés aux bé
néficiaires des vivres à prix réduits (lait et pain) s'élève 
à la somme de 25,180 fr. 40 pour dix mois d'exercice. 
A cette somme, il convient d'ajouter les frais généraux, 
soit fournitures diverses, timbres poste, etc., et les trai
tements des employés qui s'élèvent pour la même durée 
à 3,300 fr. environ. La dépense totale est donc de 
28,480 fr. 40 pour dix mois, ou 2,840 fr. environ par 
mois, en moyenne. 

Le crédit ouvert au Conseil administratif le 26 jan
vier s'élève à 2,500 fr. par mois. 

Dès le mois de mai, il est remis aux personnes bénéfi
ciant des vivres à prix réduits des timibres-rabais pour 
l'achat du pain et du lait. Chaque 'timbre donne droit 
à un rabais de 3 centimes pour un demi-litre de lait 
et 10 1/2 centimes pour un demi-kilo de pain. 

Dès cette date, et jusqu'à fin octobre, il a été distri
bué pour le lait 1,429,912 timbres, 
et, pour le pain 560,005 timbres 

Soit 1,989,917 timbres délivrés 
en 6 «lois. 

Le dépassement de crédit de 340 fr. par mois repré
sente approximativement les frais généraux; mais 
comme des nouvelles demandes arrivent journellement, 
nous examinerons d'ici à la fin de l'année l'opportunité 
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de demander au Conseil municipal une augmentation 
du crédit primitivement voté. 

Nous tenons à vous assurer qu« tous ks efforts de 
notre administration tendent à réduire au strict mini
mum les frais nécessités par ce service tout en assurant 
au public le minimum de dérangement dan® les for
malités qu'il doit accomplir. 

A ce propos, nous avons l'intention pour décembre 
prochain de distribuer simultanément, au Bâtiment 
électoral, la carte de pain, la carte supplémentaire et les 
timbres-rabais. 

Timbres rtabais délivrés de mai à septembre 1917. 

Lait Pain 
Mai 181,088 181,088 
Juin 240,944 106,295 
Juillet 215,564 109,130 
Août 259,487 110,450 
Septembre 268,978 118,225 
Octobre 263,851 115,905 

Totaux 1,429,912 560,005 

Le nombre de personnes bénéficant des vivres à 
prix réduits s'élève à 8,693, dont 5,349 adultes au-des
sus de 16 ans, 2,677 enfants de 4 à 16 ans, 188 de 3 
à 4 ans et 479 âgés de moins de 3 ans. 

Statistique à fin septembre 1917. 

Composition des familles bénéficiant des vivres à 
prix réduits, c'est-à-dire nombre des .ménages de : 
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1 personne 535 familles 
2 personnes 580 » 
3 559 » 

4 » 509 » 

5 » . 283 

6 » 148 

7 » 63 

8 » 34 » 

9 » 7 » 

10 » 2 » 

11 » 1 » 

Total 2,171 familles 

Soit : 1,772 familles de nationaux et 949 étrangères, 
dont 478 " Françaises, 397 Italiennes, 32 allemandes, 
42 de .nationalités diverses. Soit au total : 2,761 per
sonnes étrangères. 

Le nomibre total des personnes recevant les timbres-
rabais est de 8,500 à cette date dont 2,761 étrangères. 

Prix du lait et du pain, -avec l'indication des tahais 
pris à la charge de la Confédération, du canton et de 
la commune. 

Lait. 

Prix fort le litre fr. 0 34 
Confédération 4 centimes 
Canton 1 » 
Commune 1 » » 0 06 

Prix réduit fr. 0 28 
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Pain. 

Prix fort . le kilo fr. 0 70 
.Confédération 14 centimes 
Canton 3 l/2 » 
Commune 3 1j2 » fr. 0 21 

Prix réduit fr. 0 49 

Personne ne demande la parole sur cette communica
tion. 

Le Conseil décide de renvoyer les naturalisations à 
la séance suivante. 

La séance est levée à 10 h. 15. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig 
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Présents : MM. Blanc, Boissonnas, Bonna, Bornand, 
Brun, Chauvet, Déléamont, Dufaux, Pulpius, Gam-
pert, Greub, Guillermin, Henny, Jacooud, Jacob, 
Joray, Mallet, Naef, Naine, Oltramare, Perret, Per-
rier, Pictet, Pons, Régamey, Renaud, Roux-Eggly, 
Schauemberg, Sigg, Taponnier, Thomas, Viret. 

Absents : MM. Deluc (exe), Dégerine, Gischig, Jon-
neret, Lachenal (exe), Martin (exe.) Maurette 
(exe), Banni, Uhler (exe). 

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

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

MM. Deluc, Lachenal, Martin, Maurette et Uhler 
font excuser leur absence. 

M. le Président. 

Messieurs les Conseillers, 
Depuis notre dernière séance, Genève a perdu un de 

ses fils les plus dévoués et les plus éminents. Le Con
seil municipal a pris part aux obsèques imposantes qui 
lui ont été faites jeudi dernier par les chefs de l'armée 
suisse, par nos belles troupes genevoises, par les auto
rités et par la population tout entière. 

On se souviendra longtemps du recueillement de 
cette foule oonsidérable qu'éclairait le sourire attristé 
d'un pâle soleil de novembre. 

En enregistrant de cette place cet événement dou
loureux, il ne me reste guère à ajouter aux choses si 
justes qui ont été dites ou écrites sur Alfred Audeoud. 
Je désire cependant faire remarquer combien il a été 
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un produit authentique de notre vieille cité. Genève, 
petite république commerçante et turbulente, a cepen
dant fourni à la carrière militaire une contribution 
beaucoup plus élevée qu'on ne pourrait le croire, en 
quantité et surtout en qualité. Ainsi, pour ne parler que 
du temps présent, le nom du colonel Audeoud prend 
place entre celui du général Dufour et celui du colonel 
Coutau, que nous avons encore la joie de compter 
parmi nous. Et ces officiers de Genève se sont toujours 
signalés par une clarté de l'esprit et une science qui 
étaient le fruit de notre historique libre examen, et par 
une manière particulière de comprendre le soldat et la 
discipline nécessaire, qui est le produit incontestable 
de plusieurs siècles de vie républicaine intense. A cela 
faut-il ajouter que, notre race genevoise ayant été 
trempée par la veille constante sur les remparts, a pro
duit des soldats particulièrement vigilants pour la dé
fense de la Suisse ? 

Aussi le pays tout entier savait qu'il pouvait comp
ter sur le colonel Audeoud. Il regardait à lui avec une 
confiance toute particulière dans les heures d'angoisse 
que nous traversons. Puisse son exemple lui survivre 
longtemps et son souvenir nous guider! 

Je vous invite à vous lever pour honorer sa mémoire. 
L'assemblée se lève en signe de deuil. 

M. Jaccoud. Dans la dernière séance, M. Renaud a 
posé une question au sujet de l'éclairage des devan
tures des magasins. Ces derniers temps, les journaux 
ont été inondés de réclamations à propos de la sup
pression de cet éclairage. Les commerçants se plai
gnent vivement de cette suppression qui cause un pré
judice sérieux à leurs affaires. Le Conseil administra-
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tif ne pourrait-il trouver un moyen de leur donner satis
faction dans une certaine mesure? Je reconnais qu'il y a 
des mesures à prendre pour réduire la consommation, 
mais plutôt que de prendre une mesure aussi simple que 
celle de la suppression de l'éclairage des magasins, ne 
pourrait-on pas faciliter les commerçants en leur sup
primant'une partie seulement de l'éclairage, un tiers 
ou un quart par exemple, ce qui leur permettrait 
d'éclairer partiellement leurs vitrines ? Je reconnais 
que ce serait moins simple, mais l'administration mu
nicipale faciliterait largement le commerce. 

M. Renaud. Au sujet de l'éclairage, je voudrais 
aussi poser une question au Conseil administratif en 
ce qui concerne le pétrole. Dans une précédente séance 
nous avons voté 50,000 fr. pour l'achat d'une réserve 
de pétrole. Dès lors nous n'avons pas su si l'acquisition 
avait été faite. Et dans ce cas qu'cst-il devenu ? Ceux 
qui ne font pas partie de la Société coopérative de con
sommation ne savent où s'en procurer. Impossible d'en 
avoir une goutte nulle part. Que pense faire la Ville 
de son pétrole ? 

Je remercie M. Jaceoud d'avoir appuyé ce que j 'ai 
dit récemment concernant l'éclairage des vitrines. J'es
père que M. Gampert fera le nécessaire. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. La 
question posée par M. Jaccoud me préoccupe depuis 
longtemps. Tous les organes du commerce sont succes
sivement venus m'exposer la. question et à tous j 'ai dû 
faire la même réponse négative. Au moment de la 
pointe d'éclairage le réseau est tellement chargé qu'on 
peut craindre des accidents. Nous avons dû, même cer
tains jours, allumer l'usine à vapeur. Nous avons réduit 
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de 50 % les gros moteurs industriels ce qui a amené 
une forte opposition. Nous ne pouvions cepen
dant pas diminuer de moitié tout le monde, parce que 
ceux qui n'ont qu'un moteur auraient dû suspendre 
leur travail, tandis que celui qui dispose dé 200 che
vaux peut arrêter quelques moteurs pendant quel
ques heures. 

Il serait impossible de nous en, remettre à la bonne 
volonté des gens pour diminuer l'éclairage d'un quart 
ou de moitié. Il y a des gens scrupuleux qui s'en tien
draient à leur promesse et les autres qui abuseraient. 
C'est impossible.' 

Nous avons adouci la mesure autant que possible. 
Bea-ucoup de magasins ont pu éclairer l'entrée et pla
cer certain éclairage de l'intérieur de façon que 
les vitrines soient visibles du dehors. Bien loin de di
minuer la rigueur de l'arrêté, nous serions plutôt dis
posés à l'augmenter. Nous tâcherons cependant, au mo
ment des fêtes, où l'industrie sera peut-être un peu 
moins chargée, d'autoriser l'éclairage pendant quelques 
soirs. Je reconnais qu'il est regrettable de voir le soir 
notre Ville sombre et de porter préjudice au commerce, 
mais il y a nécessité. Notre arrêté est moins rigou
reux que celui de Lausanne où non seulement l'éclai
rage des vitrines est absolument interdit, mais où l'éclai
rage intérieur des magasins doit être réduit. Nous 
sommes obligés de maintenir un arrêté rigoureux pour 
obtenir le résultat voulu. 

M. Oltmmare, conseiller administratif. M. Renaud a 
posé une question relativement au pétrole. Lorsque 
nous avons demandé au Conseil municipal de nous ac
corder un crédit pour l'achat de 30,000 kilogs de pé-
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trole, cette demande fut renvoyée à une commission. 
L'affaire était ébruitée et nous ne pûmes plus trou
ver que 18,000 litres. Ils sont dans des citernes et res
tent la propriété de la Ville. Si le gaz venait à man
quer ce serait une réserve, d'ailleurs assez peu impor
tante pour une population comme la nôtre. Nous nous 
sommes adressés à Berne au Département de l'Econo
mie publique pour augmenter notre stock. Oelui-ci 
nous a répondu qu'il avait des stocks en suffisance et 
que la Ville aurait sa part des provisions' qui seraient 
envoyées à l'Etat de Genève, mais pour le moment 
nous n'avons rien reçu. Notre provision nous sert de 
réserve : pour les travaux nous avons besoin de pétrole, 
pour l'éclairage des fouilles par exemple. 

Le Conseil administratif ne perd pas cette question 
de vue. Il s'en occupe et se maintient en contact avec 
le Département de l'Economie publique. 

M. Jaccoud. Je comprends parfaitement les diffi
cultés dur problème à résoudre. Il me semble qu'on pour
rait s'adresser à la bonne volonté des négociants pour 
obtenir une diminution dans la consommation de 
l'éclairage. On pourrait faire ce qui a été fait pour le 
gaz afin d'enrayer la consommation. La mesure serait 
plus compliquée que celle très simple qui a été appli
quée, je le reconnais, mais on pourrait aller plus loin 
que pour le gaz, en apportant un remède à un état 
de choses qui cause au commerce un préjudice aussi 
considérable. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. M. 
Jaccoud doit se rendre compte que le remède qu'il pro
pose est impossible. Ce que nous demandons aux com-
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merçants ce n'est pas de diminuer leur éclairage. Qu'ils 
consomment tant qu'ils voudront d'électricité au cou
rant de la journée, mais de 4 à 7 heures cet éclairage 
doit être suspendu. Si nous leur demandons de dimi
nuer d'un quart, ils le diminueront, mais cette dimi
nution ne portera pas sur ces heures-là. Une fois 7 h. 
passé, qu'ils recommencent à éclairer ce qu'ils veulent, 
mais au moment où tout marche à la fois, l'éclairage 
public et privé et l'industrie, il faut absolument une 
réduction importante et nous ne pouvons l'obtenir que 
de cette façon. 

M. Jaccoud. Il y a une erreur de fait dans ce que 
vient de dire M. Gampert. Il oublie que les magasins 
doivent être fermés à 7 heures. Ils seraient donc em
barrassés d'éclairer leurs magasins au delà de cette 
heure. 

M. Joray. Je demande à poser encore une question 
au Conseil administratif. Un projet relatif à la Caisse 
de retraite mous a été distribué. •J'aimerais savoir s'il 
pense tenir compte de la situation des ouvriers sur
numéraires ou des supplémentaires. Il y a des ouvriers 
peu payés et qui sont employés régulièrement par là 
Ville. Ils ne feront pas partie de la Caisse de retraite. 
Par contre, la Ville se montre très généreuse pour les 
gros fonctionnaires; elle doit penser aussi aux ouvriers. 
I l y a là »n système qui doit disparaître. Il faut son
ger aux ouvriers qui sont dans le cas que j 'ai signalé 
et aux petits employés. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Il y 
a des employés surnuméraires qui ont un travail régu
lier mais ne travaillent pas tout le temps; ceux par 
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exemple qui relèvent les index et qui font les encaisse
ments. Le même cas se trouve dans les banques. Si nous 
les engagions au mois, nous ne saurions qu'en faire le 
reste du temps. Ils sont d'ailleurs parfaitement satis
faits, car ils ont une autre occupation et ce que leur 
donne la Ville constitue pour eux un gain supplémen
taire fort appréciable; aussi ces emplois sont-ils très 
recherchés. Lorsqu'une place devient vacante, nous 
choisissons parmi ces supplémentaires. 

Quant aux ouvriers employés par les entrepreneurs, 
nous ne pouvons les assimiler aux ouvriers de la V'/le. 
Nous ne pouvons avoir un personnel permanent pour 
des travaux spéciaux et nous nous adressons alors à 
des entrepreneurs qui ont leurs ouvriers. Nous ne pou
vons augmenter indéfiniment un personnel déjà très 
important. 

M. Naine. Je voudrais faire une observation à pro
pos de l'éclairage. Je fais remarquer qu'il y a deux 
ans, lorsqu'il fut question des forces de Chancy, la ma
jorité de la commission faisait observer que, au point 
de vue de la consommation de force, nous pouvions 
être tranquilles pour dix ou quinze ans. Or, nous cons
tatons aujourd'hui que le développement de l'industrie 
a été tel que la Ville se trouve déjà embarrassée. Et 
cela se passait il y a deux ans à peine. 

M. le Président. Conformément au règlement, dans 
les sessions extraordinaires on peut seulement poser des 
questions au Conseil administratif. 

M. Naine. C'est une simple constatation que je fai
sais, mais je peux la transformer en question. 

M. le Président. Le règlement dit, art. 17 : « Toute-
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fois, dans toutes les séances, de simples recommanda
tions et communications peuvent être faites et des 
questions posées au Conseil administratif. » 

M. Gampert, président du Cokiseil administratif. Je 
ne veux pas allonger le débat. L'observation de M. 
Naine nécessiterait une longue réponse. C'est toute la 
politique du Service électrique qui est mise en cause. 
Je veux cependant m'opposer à ce que vient de dire M. 
Naine et à la légende qui est en train de se former. Si 
nous manquons de force à certaines heures, c'est parce 
que nous manquons de charbon. (Une voix. Cela re
vient au même.) Nullement. Cela ne revient pas au 
même. Nous avons de la force en suffisance. M. Naine 
connaît mieux que personne les complications que nous 
vaut la guerre. Nous avons une machine à vapeur qui 
peut nous fournir 5,000 kilowats, le tiers de ce que 
produit Chèvres. C'est largement suffisant et l'instal
lation de nouveaux groupes permettrait aisément 
d'augmenter encore cette force supplémentaire. Cette 
forée suffirait pour de longues années et je persiste à 
dire que la construction, il y a quelques années, d'une 
autre usine, aurait été une grande imprudence. C'est de 
charbon que nous manquons et non de force. (Bravos.) 
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Premier objet à l'ordre du jow. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'octroi d'une subvention 
en faveur de l'Office suisse du tourisme. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La commission désignée par la Présidence a pris 

connaissance du copieux dossier dont la lecture permet 
d'assister d'abord, à la naissance de cette idée d'un Of
fice suisse du Tourisme — sous les espèces d'une mo
tion présentée aux Chambres fédérales, le 4 avril 1911, 
par M. le Conseiller national Seileï — puis de suivre 
les avatars du projet primitif, amendé, élargi, jusqu'à 
se muer enfin, le 16 mars 1917, en arrêté fédéral. 

Contrairement aux suppositions de quelques-uns, il 
s'agit donc d'une œuvre d'avant-guerre, interrompue 
par les hostilités, reprise ensuite en prévision, de 
l'après-guerre et des obligations de tous genres qu'elle 
imposera à la Confédération, aux cantons, aux C. F. F., 
aux Chemine de fer secondaires comme aux sociétés 
hôtelières, appelés, chacun dans sa sphère d'influence 
et d'activité, à combler dans le plus court délai les dé
ficits subis pendant cette longue période. On ne sau
rait méconnaître, en effet, l'importance de « l'industrie 
des étrangers » non plus qu'ignorer ses répercussions — 
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immédiates ou lointaines. — sur l'ensemble de la vie 
tant industrielle qu'artistique du pays tout entier. 
Lorsque s'éloignera enfin le cyclone au centre duquel 
tourbillonne aussi, bien malgré elle, notre petite patrie, 
l'urgence s'imposera de ramener en Suisse le flot des 
visiteurs, et c'est à quoi s'emploiera l'Office projeté, 
cela avec un maximum de moyens que les associations 
locales, livrées à elles-mêmes, seraient bien empêchées 
de réaliser. C'est d'ailleurs avec leur concours actif, 
celui du Touring-Club, de F Automobile-Club et d'au
tres groupements préoccupés des questions d'esthétique 
que l'Office suisse du Tourisme s'engagera dans la 
voie indiquée par le rapport à l'appui du projet. Les 
craintes de voir l'institution nouvelle tomber dans la 
dépendance exclusive des services de publicité hôte
lière ( craintes exprimées ici par le rapporteur lui-
même) se sont dissipées à peu près entièrement, sur le 
vu des documents versés au dossier, comme aussi du 
nombre et de la qualité des groupements favorables à la 
création en question. Il y a là un mouvement général 
d'opinion auquel notre Ville se doit de participer, sur
tout si, comme on nous le laisse espérer, Genève est dé
signée pour assurer plus particulièrement les relations 
entre les pays latins et la Suisse. L'octroi de la subven
tion de 5,000 fr., outre qu'il assure à la municipalité 
genevoise un nombre appréciable de voix à l'assemblée 
générale constitutive, l'autorise encore d'avoir un dé
légué au Conseil d'administration. 

Aussi est-ce à l'unanimité que votre commission vous 
engage, Messieurs les Conseillers, à ratifier la propo
sition du Conseil administratif en votant l'arrêté sui
vant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5,000 fr., montant de la contribution annuelle de la 
Ville de Genève à l'Association nationale pour l'Office 
suisse du Tourisme. 

ART. 2. 

Cette dépense sera prise pour l'année 1917 sur les dé
penses imprévues et, à partir de 1918, sera portée cha
que année au budget. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Proposition du Conseil administratif en 
vue de la création d'une nouvelle Caisse 
de retraite et d'invalidité pour le per
sonnel de l'Administration municipale. 

M. Gampert, au nom du Conseil administratif, dépose 
le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués: 

Messieurs les Conseillers, 

Lors de l'entrée on charge du Conseil administratif 
dont le mandat expirera en 1918, un des premiers ob
jets qui s'est présenté à son examen, et qu'il résolut de 
solutionner, fut le remaniement de la Caisse actuelle
ment en vigueur, ou plutôt la création sur de nouvelles 
bases d'une véritable Caisse de retraite et d'invalidité. 
Si ce n'est qu'aujourd'hui que cette question est sou
mise à vos délibérations, les causes de oe retard sont 
multiples. Ce sont d'abord les événements graves sur
venus depuis l'entrée en fonctions du Conseil adminis
tratif, événements qui ont singulièrement compliqué la 
gestion municipale et modifié la situation financière de 
la Ville, puis le décès du professeur Fivat qui avait été 
chargé d'établir les bases techniques du projet élaboré, 
et dont la mort prématurée en suspendit pour quelque 
temps l'étude. 

Celle-ci, continuée par le Service des travaux, néces
sita des recherches considérables, et des calculs compli-
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qués qui furent heureusement menés à chef par deux de 
ses principaux employés, MM. Bois, ingénieur adjoint, 
et A. Giuntini, secrétaire du Service, que nous ne sau
rions assez remercier pour leur collaboration féconde et 
intelligente, car c'est grâce au travail de ces deux 
employés que cette œuvre difficile a pu être terminée. 

Lorsque la portée financière du projet fut connue du 
Conseil administratif, celui-ci se demanda si, obligé 
déjà par les circonstances à proposer des allocations 
pour le renchérissement de la vie et des augmentations 
de salaire, il ne oonvenait pas de renvoyer à des temps 
meilleurs sa proposition. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il 
a estimé l'heure venue de faire aboutir cette œuvre de 
solidarité et de prévoyance, et d'accorder ce témoi
gnage de satisfaction à un personnel qui a donné 
des preuves multiples d'attachement aux intérêts mu
nicipaux, et qui s'acquitte de ses fonctions avec con
science et loyauté. 

Le Conseil administratif, après mûre réflexion, n'a 
pas cru devoir retarder l'adoption d'une mesure desti
née à combler une lacune et à améliorer la situation 
des employés et ouvriers municipaux en les dotant 
d'une institution à la hauteur de celles en vigueur dans 
les administrations cantonales et dans les principales 
villes suisses. 

La Caisse de retraite et d'invalidité actuelle, 
instituée par les arrêtés du Conseil municipal des 22 
mars 1907 et 7 janvier 1908, fut considérée alors 
comme un premier essai susceptible d'être développé 
par la suite. Cette institution, dont la Ville supporte 
toutes les charges, accorde : 

a) une pension annuelle et viagère de 600 fr., à 
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partir de l'âge de 65 ans, à tout employé et ouvrier 
ayant fait 10 ans au moins de service; 

b) une somme de 1,000 fr. à la veuve et aux en
fante mineurs de tout employé et ouvrier décédé au 
service de la Ville, avant l'âge de 65 ans, après 10 ans 
de service ininterrompu; 

c) une pension annuelle de 600 fr., pendant la du
rée de l'invalidité, à tout employé ou ouvrier ayant au 
moins 10 ans de service ininterrompu et devenu inva
lide avant l'âge de 65 ans. 

Sont seuls au bénéfice de cette Caisse les employés 
qui avaient moins de 50 ans en 190-8 et ceux engagés 
depuis cette date et âgés .de moins de 50 ans lors de leur 
entrée en service. 

Les améliorations que le Conseil administratif pro
pose de réaliser sont : 

1° l'abaissement de l'âge de la retraite; 
2° l'augmentation de la pension; 
3° la réversibilité, en cas de décès de l'employé, de 

tout ou partie de la pension sur -ses enfants mineurs 
ou son conjoint survivant. 

Pour atteindre ce résultat, nous avons prévu une 
participation du personnel, sous forme 'de cotisation, 
commue cela se pratique dans les administrations 
qui possèdent une institution d'assurance comparable 
à celle proposée. 

En 1916, M. le professeur Fivat, directeur de l'Ecole 
supérieure de Commerce, qui avait été chargé d'établir 
les calculs techniques de l'assurance, arrêta" les bases 
qui devaient permettre au Conseil administratif d'éva
luer la portée financière du projet. Après quoi l'expert 
devait arrêter les détails et donner les indications com-
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plémentaires nécessaires pour dresser les statuts; puis 
il devait établir les tables d'usage. Maie à peine l'éva
luation du coût du projet était-elle terminée que le 
Conseil administratif enregistra, avec de vifs regrets, 
le décès de M. Fivat. 

M. l'ingénieur Bois voulut 'bien se charger d'achever 
le travail entrepris par M. Fivat et de nous fournir 
tous les renseignements qui mous étaient indispensables 
pour poursuivre l'examen de cette question et la mener 
à chef. 

M. Bois, qui dut refaire tous les calculs, fut conduit 
au même résultat que M. Fivat. Mais tandis que ce 
dernier pensait que l'on pouvait admettre, comme prime 
annuelle, le 10 % du traitement, chiffre qui corres
pondait au résultat le plus favorable, il fut reconnu 
que l'état du personnel correspondait au résultat moyen 
obtenu par M. Fivat et l'on fut obligé de porter le taux 
de la prime à 14 %. La inéoessité de oette modification 
nous fut confirmée- par l'avis de M. le D r Renfer, du 
Bureau fédéral des assurances, consulté à ce sujet, qui 
venait de publier un travail analogue concernant une 
caisse d'assurance commune pour quelques villes de 
l'Union des villes suisses. 

Les calcul® de M. Bois sont basés sur les dernières 
tables de mortalité publiées par le bureau fédéral des 
assurances et sur des notes statistiques sur le personnel 
de notre administration, dressées spécialement en vue 
du nouveau projet. 

Les études ont été faites sur le personnel qui béné
ficie de la Caisse actuelle, puis le Conseil administratif 
a décidé d'étendre le projet à tous les employés, en ex
cluant toutefois ceux engagés après l'âge de 60 ans qui, 
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du reste, sortent complètement du cadre de l'assurance 
prévue. 

Une fois les calculs achevés et les conséquences finan
cières déterminées, le Conseil administratif élabora un 
projet de statuts qui fut soumis à des délégués nommés 
dans ce but par l'assemblée générale des employés. 

Ces délégués rapportèrent favorablement et une as
semblée générale du personnel adopta oe projet avec 
quelques modifications de détail qui furent acceptées 
par le Conseil administratif. 

Nous allons examiner oe projet. 
Pour faciliter notre exposé, nous indiquerons tout 

d'abord les bases statutaires du projet, puis nous ver
rons les bases aetuariennes et les conséquences finan
cières pour la Ville. 

Bases statutaires : 

I. Conditions générales. •— La Caisse de retraite et 
d'invalidité est constituée en Scciété coopérative. Sont 
de plein droit membres de la Société et seront inscrits 
d'office au nombre de ses membres, tous les employés 
et ouvriers salariés de la Ville de Genève, âgés de plus 
de 20 ans et de moins de 50 ans qui, à partir de la cons
titution de la Société, seront engagés d'une manière 
permanente. 

L'entrée dans la Société est facultative : 
a) pour les employés et ouvriers salariés qui se 

trouveront d'une manière permanente au service de la 
Ville au moment de la constitution de la. Société. 

b) pour les employés et ouvriers qui seront engagés 
après la constitution de la Société et qui seront âgés 

75 m e ANNÉE 26 
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de moins de vingt ans ou de cinquante à soixante ans, ou 
dont le gain annuel sera inférieur à 1,250 fr. 

Les employés ou ouvriers engagés après le 1er janvier 
1918 et ayant moins de 20 ans, ou dont le traite
ment n'atteignait pas 1,250 fr., lors de leur entrée en 
service, seront inscrits d'office au nombre des membres 
de la Socîel», lorsqu'ils auront atteint leur vingtième 
année ou lorsque leur traitement s'élèvera à 1,250 fr. 
ou plus. 

Aucun employé ou ouvrier engagé après l'âge de 60 
ans ne pourra être admis dans la Société. 

Le principe de l'assurance étant -basé sur la loi des 
grands nombres, il eût été désirable de rendre la 
Caisse obligatoire pour les employés présentant les 
conditions requises, de façon à assurer la vitalité de 
cette nouvelle institution. C'est, du reste, ce qui est 
prévu pour la plupart des Caisses d'assurance et, en 
particulier, pour celle étudiée récemment par l'Union 
des Villes suisses, A ce propos, M. le D r Kenfer, l'au
teur de ce projet, fait observer, avec raison, « qu'il est 
« sans conteste dans l'intérêt même des membres d'une 
« caisse de retraite de lui donner une extension aussi 
« grande que possible et d'assurer des risques si pos-
« sible variés. Plus les membres de la caisse sont nom-
« breux et plus le cercle des assurés est composé d'élé-
« ments divers, moins les fluctuations de toutes sortes 
« influeront sur les résultats annuels de l'entreprise. » 

Mais l'obligation de faire partie de la nouvelle 
Caisse ayant été combattue, au point de vue des an
ciens employés, le Conseil administratif a décidé de la 
retirer pour le personnel en fonctions, persuadé que 
les abstentions ne seront qu'une minorité. Cependant, 
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il importe, dans l'intérêt de la bonne marche de 
la Caisse, de prendre des mesures pour lui assurer, à 
l'avenir, un nombre toujours croissant d'adhérents et 
c'est pour cette raison' que nous prévoyons, dams le pro
jet d'arrêté qui vous est soumis, l'obligation pour tous 
les employés et ouvriers qui seront dorénavant enga
gés au service de la Ville à titre permanent, de faire 
partie de la nouvelle Caisse. 

I I . Prestations de la Caisse. — A droit à la pension 
de retraite tout employé ou ouvrier, âgé d'au moins 60 
ans, qui quitte l'administration de la Ville, après avoir 
effectué au moins dix versements à la Caisse de re
traite, sans être au bénéfice d'une pension d'invalidité. 

La pension d'invalidité est accordée à tout employé 
ou ouvrier qui, après avoir fait dix versements annuels 
au moins, est obligé de prendre sa retraite par suite de 
maladie ou d'infirmité le rendant incapable de gagner 
une somme annuelle au moins égale à celle à laquelle 
s'élevait son gain au service de la Ville. 

Le montant de la pension annuelle de retraite ou 
d'invalidité est fixé, en %, d'après le gain du socié
taire à l'époque où il prend sa retraite, en tenant compte 
du nombre de ses versements et de son âge. Après- 10 
versements, la pension est de 20 % du salaire; elle 
croit de 1 ïj2 °J0l environ avec chaque versement annuel 
pour atteindre le 60 % du gain' après 30 versements et 
à l'âge de 60 ans. Le maximum! de pension est de 3,000 
francs pour un traitement de 5,000 fr. et au-dessus. 

Réversiblité. -— Lorsqu'un sociétaire décède laissant 
un ou plusieurs enfants âgés de moins de 1& ans, ceux-
ci ont droit ensemble, à partir du jour du décès du so-
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ciétaire et jusqu'à ee qu'ils aient tous atteint l'âge de 
18 ans révolus, à une pension annuelle égale à celle à 
laquelle, le sociétaire aurait eu droit, s'il avait été mis 
à la retraite à la date de son décès, ou à celle qu'il tou
chait s'il était déjà au bénéfice d'une pension. 

Les enfants nés d'un père âgé de plus de 55 ans n'ont 
droit à aucune pension. 

Si le sociétaire décédé laisse un conjoint survivant, 
celui-ci reçoit la moitié de la pension à laquelle son 
conjoint décédé aurait eu droit, s'il n'existe pas d'en
fants ayant moins de 18 ans au moment du décès, ou 
lorsque les- enfants ayant moins de 18 ans au décès de 
leur parent ont atteint cet âge ou sont décédés. 

N'a droit à aucune pension : 
Le conjoint d'un sociétaire dont le mariage a été con

tracté alors que le sociétaire était âgé de plus de 55 ans 
ou était alors en état d'invalidité; le conjoint divorcé; 
celui qui a été déchu de la puissance paternelle sur ses 
enfants, sauf lorsque la déchéance a eu lieu sans sa 
faute (C. C. 298) ; le conjoint qui vivait séparé de 
l'autre conjoint et au besoin duquel celui-ci n'était pas 
tenu de subvenir en vertu de la loi ou de décision judi
ciaire. 

La pension du conjoint survivant est réduite au quart 
s'il était de 20 ans plus jeune que son conjoint décédé. 

Les indemnités suivantes sont prévues en cas de sor
tie : 

Le sociétaire qui, avant d'avoir atteint l'âge de 60 
ans, quitte volontairement le service de la Ville, est 
révoqué pour de justes motifs ou se retire de la So
ciété, a droit au remboursement de ses versements avec 
intérêts composés au taux de 3 1/2 %. 
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Les héritiers d'un sociétaire qui décède avant d'avoir 
effectué 10 versements annuels ont droit au paiement 
d'une somme égale au double des cotisations effective
ment versées par lui. Le même droit est accordé au so
ciétaire qui devient invalide avant d'avoir effectué 10 
versements. 

Enfin, lorsqu'un sociétaire quitte le service de la 
Ville parce que le poste qu'il occupait est supprimé ou 
lorsqu'il est' congédié sans qu'il y ait eu faute de sa part, 
et sans qu'il soit invalide, s'il a opéré 10 versements au 
moins, il est, à l'âge de 60 ans, mis au bénéfice de la 
pension viagère correspondant au gain qu'il recevait 
au moment où il a quitté le service de la Ville. S'il dé
cède avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, ses enfants 
ou conjoint auront droit à la pension prévue dès le jour 
de son décès. 

S'il n'a pas effectué 10 versements au moins, il a 
droit au paiement d'une somme égale au double de ses 
propres versements. 

I I I . Administration. — Le mode d'administration 
de la Société ne demande pas de longs développements. 
Les statuts de la Société fournissent à ce sujet toutes 
les indications nécessaires. 

Nous avons tenu à oe que les intéressés prennent une 
large part à l'administration de la Caisse. La majorité 
des membres du Comité directeur sera nommée par le 
personnel. Mais la Ville contribuant- pour la plus forte 
part au paiement des primes, il était naturel qu'elle eût 
également à intervenir dans la gestion de la Caisse. 
Aussi le Conseil administratif sera-t-il représenté, dans 
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le Comité, par le conseiller délégué aux finances qui 
aura la présidence du Comité et par trois autres mem
bres qu'il choisira librement. 

La comptabilité sera tenue dans les bureaux de l'ad
ministration municipale et sera contrôlée -par le Con
seil administratif. Celui-ci aurait également à donner 
son approbation s'il y avait des modifications à apporter 
aux statuts de la Société. Le Conseil municipal, qui est 
appelé à se prononcer sur les conséquences financières de 
l'établissement de la nouvelle Caisse et qui doit fournir 
les crédits nécessaires pour son fonctionnement, 'Serait 
également appelé à intervenir dans le cas où il y aurait 
lieu de modifier le mode de répartition des primes entre 
la Ville et les assurés, ainsi que dans le cas où les inté
ressés demanderaient la dissolution de la Société. 

Bases actuariennes de l'assurance. 

L'établissement du pourcentage des traitements à 
adopter de façon à permettre le fonctionnement nor
mal de l'assurance doit se baser sur des renseignements 
statistiques bien établis et se rapportant convenable
ment au groupe d'individus qu'il s'agit d'assurer. Or, 
les prestations de la Caisse de retraite sont les sui
vantes : 

Retraite à partir de 60 ans ou éventuellement à un 
âge plus tardif. 

Retraite avant 60 ans, en cas d'invalidité. 
Pension aux veuves en cas de décès. 
Pension aux enfants de moins de 18 ans. 
Le calcul des annuités nécessaires doit donc être basé 

sur : 
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Une table de survie. 
Une table d'invalidité. 
Des renseignements suffisants sur la composition 

des familles d'assurés. 
La table de survie qui a été adoptée est basée sur les 

derniers renseignements fournis par le Bureau fédéral 
des assurances:. Il a paru que les chiffres fournis ne cor
respondent peut-être pas complètement avec l'état sta
tistique du groupe à assurer; toutefois l'écart ne peut 
être que de peu d'importance et il n'y a pas lieu de 
s'en préoccuper. 

Il n'en est pas de même de l'invalidité. Les rensei
gnements que nous avons pu nous procurer à ce sujet, 
et qui se rapportent au personnel des 'Chemins de fer 
suisses, nous ont paru beaucoup trop pessimistes en re
gard des observations faites depuis quelques années sur 
notre personnel. Tenant compte toutefois de cette cir
constance que, une fois la Caisse établie, les divers ser
vices auront souvent avantage à faire passer à la re
traite d'invalidité ceux de leurs employés ou ouvriers 
devenus incapables de remplir convenablement leur em
ploi, on a pu établir une certaine compensation entre 
les renseignements venus du dehors et nos propres con
statations. 

Les renseignements que nous avons pu obtenir sur 
la composition moyenne des familles d'employés de 
chemins de fer suisses ne nous ont paru correspondre 
que fort peu avec ce que nous pouvons savoir de la 
composition des familles des membres de notre groupe; 
nous avons par conséquent établi nos calculs en nous 
basant sur notre propre enquête. Le groupe spécial qui 
nous a servi pour cela se compose de 1,093 employés 
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ou ouvriers appartenant à tous les services et il paraît 
assez nombreux pour que l'on puisse faire fond sur les 
renseignements statistiques qu'il a pu fournir. 

A côté des renseignements statistiques, il s'agit 
d'évaluer convenablement le taux de placement des 
primes. Pendant longtemps les compagnies d'assurance 
ont admis la valeur de 4 %; mais dans le cours des der
nières années qui ont précédé la guerre, la plupart 
avaient basé leurs tarifs sur le taux de 3 1/2 %• qui cor
respondait mieux à la réalité. "Mais étant donné l'état 
financier actuel, il a paru indiqué de revenir au taux 
de 4 % qui sera sans doute justifié pendant de nom
breuses années; c'est par la combinaison de ce taux 
avec la table de mortalité que nous avons établi les ta
bles de commutation qui ont servi, à tous nos calculs. 

En se basant sur une tranche de traitement de 100 
francs, on a calculé le taux de prime de toutes les pres
tations assurées au 'personnel. On a déterminé pour 
chaque âge la valeur des retenues à opérer d'après ces 
taux sur l'ensemble des traitements afférant à cet âge. 
Le total de ces retenues pour l'ensemble du person
nel ne donne pas encore cependant tout à fait la va
leur de la somme à fournir chaque année pour assurer 
le fonctionnement de la Caisse. En effet, les cotisations 
•sont calculées sur les traitements actuels, tandis que le 
montant de la pension est basé sur le traitement au mo
ment de la mise à la retraite lequel — soit par suite, 
des augmentations 'progressives au cours de la vie de 
l'employé, soit par le fait de l'augmentation normale du 
coût de la vie qui se répercute sur le montant global des 
traitements — est sensiblement supérieur à la moyenne 
des traitements touchés par le retraité pendant la durée 
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du temps passé au service de la Ville. Cette majoration 
a été évaluée à 24 %; c'est probablement un minimum. 

Le total des primes calculé d'après les données sta
tistiques est de 272,334 fr., correspondant à un chiffre 
de traitement de 2,392,680 fr. Il en résulte que le mon
tant des primes doit être calculé au taux de 272,334 : 
2,392,680 = 11,38 %. En majorant ce résultat de 
24 % comme on vient de l'expliquer, on arrive au taux 
de 14,11 %. Il ne serait donc pas prudent de descendre 
pour le calcul des primes au-dessous du taux de 14 % 
et il est même vraisemblable que ce chiffre est encore 
un peu faible. Néanmoins, on ne pourra se rendre 
compte exactement du fait qu'au premier bilan tech
nique qui pourra être dressé après 4 ou 5 ans de fonc
tionnement de la Caisse. C'est d'après les indications 
de ce bilan qu'il y aura lieu de voir s'il convient de mo
difier, et dans quel sens, ce taux de 14 %. 

Quelques mots encore au sujet du fonctionnement de 
la Caisse projetée. Les ressources ordinaires sont assu
rées par les primes de 14 %., payées partie par la Ville 
et partie par les assurés; la part qui incombe à ces der
niers est prélevée mensuellement sur les salaires. 

Lorsqu'un employé est retraité ou lorsque ses héri
tiers ont droit à une pension, la valeur de cette der
nière est calculée, d'après les circonstances spéciales 
où se trouve l'assuré ou sa famille, au moyen des ta
rifs établis d'après les données statistiques, et le mon
tant en est versé au fonds des pensions. Chaque fois 
qu'un bilan technique sera dressé, il y aura lieu de rec
tifier le montant de la réserve de chaque pension en 
tenant compte des conditions spéciales du retraité ou 
de ses ayants-droit à l'époque du bilan. 
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Observons, en ce qui concerne le fonctionnement des 
fonds de la Société, qu'il importe de s'en tenir, autant 
que possible, à la façon de procéder des institutions 
d'assurance. C'est pour cette raison que nous avons 
prévu que le Fonds disponible et le Fonds des pensions, 
dont le fonctionnement est régi par des données tech
niques précises, ne doivent pas être affectés de verse
ments ou de prélèvements dont la nécessité n'aurait 
pas été démontrée par le bilan technique. 

Le Fonds des pensions est une subdivision du Fonds 
disponible, subdivision dont on pourra se passer lors^ 
qu'il sera possible de dresser un bilan technique chaque 
année; mais il n'est pas indispensable de procéder de la 
sorte dès le début et il ne faut pas se dissimuler que l'éta
blissement de cet inventaire scientifique représente un 
très gros travail. 

Ajoutons que ces dispositions ont été approuvées par 
M. le professeur Cailler qui, avec une obligeance dont 
nous lui sommes très reconnaissants, a bien voulu nous 
donner son avis à ce sujet. 

Conséquences financières pour la Ville. 

I. Répartition de la prime entre la Ville et les em
ployés. — Le taux de la prime étant fixé à 14 %, nous 
avons examiné dans quelle proportion ce taux devait 
être partagé entre la Ville et les employés. 

La part mise à la charge des employés par les Caisses 
de retraite des villes suisses, va jusqu'à 5,5 %. Les villes 
qui ont adopté un taux inférieur font, par contre, 
payer des droits d'entrée ou des suppléments de cotisa
tion, sous forme d'abandon d'une partie des augmen-
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tations de salaire, ce qui majore sensiblement la part de 
l'employé. Il nous a paru que nous devions nous baser 
sur la Caisse de retraite de l'Etat de Genève dans la
quelle la cotisation de l'employé est de 2, 3 ou 4 % sui
vant le traitement. Mais en appliquant ces chiffres nous 
nous sommes aperçu qu'ils présentaient l'inconvénient 
de rendre inégal le taux d'avantage pour les employés. 
C'est-à-dire que la différence entre le maximum des 
nouvelles pensions et la pension actuelle de 600 fr. re
présentait des placements variables par rapport aux 

i prestations des employés. 
En conservant la même base, mais en remédiant à 

cet inconvénient, nous avons obtenu les taux suivants : 

1,2 7 0 <hi gain i pou r un gain annuel jusqu'à 1,300 fr 

1 ,4% du gain pour un gain annuel de 1,300 à 1,350 » 

1,6 « 1,350 » 1,400 » 

1 ,7% » 1,400 » 1,450 » 

1,8 % » 1,450 » 1,500 » 

2 % » 1,500 » 2,000 >» 

3 7. » 2,000 » 2,500 » 

3,6 •/. » 2,500 » 3,000 » 

4, 7o )> 3,000 » 3,500 » 

4,3 % » 3,500 » 4,000 » 

4,5 7. » 4,000 » 4,500 » 

4,7 7 . » 4,500 » 5,000 » 

4,8 70 sur 5000 fr. » de plus de 5,000 » 

La différence entre ces chiffres et le 14 % est à la 
charge de la Ville. 

Le tableau ci-après permet d'évaluer les avantages 
du projet, pour les employés, en comparant les sommes 
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versées par eux et la pension maximum à laquelle ils 
auront droit après 30 versements. 

Comme le total des versements de l'employé sera très 
variable puisqu'il dépendra du salaire qu'il aura tou
ché durant 30 ans, et que toute évaluation serait arbi
traire, nous admettons, comme une moyenne vraisem
blable, que les 30 versements sont effectués sur un même 
traitement. 

Dans ce tableau nous faisons abstraction des intérêts, 
attendu qu'il s'agit d'une assurance et que l'on ne 
peut pas, par conséquent, assimiler complètement les 
versements de l'employé à un placement. 
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I I . Coût annuel pour la Ville. •— Le montant total 
•des primes annuelles à la charge de la Ville a été cal
culé sur les salaires en vigueur en 1918, pour les em
ployés qui bénéficient de la Caisse actuelle, et sur les 
salaires de 1917 pour les employés qui ne font pas 
partie de cette Caisse et auxquels le projet a été étendu; 
ces salaires ont été majorés d'une augmentation 
moyenne de 10 %. 

Sur ces bases, le coût annuel du projet, pour la Ville, 
ressort à 329,400 fr. environ, sous réserve des augmen
tations de salaires qui pourront être accordées par la 
suite. 

La différence entre cette somme de 329,400 fr, et 
celle de 84,489 fr. 75, coût de la Caisse actuelle pour 
1916, soit environ 244,900 fr., représente l'augmenta
tion annuelle de charges qu'occasionnera à la Ville 
Fadoption du projet. 

Les primes incombant à la Ville se répartissent 
comme suit entre les divers services : 

Caisse actuelle o„n-,., 
(1916) " ° J " 

Secrétariat général . . 200 50 1,430 — 
Caisse municipale . . 256 — 1,550 — 
Comptabilité centrale . 325 60 2,106 — 
Taxe municipale . . 183 95 2,125 10 
(abattoirs 1,108 90 4,108 75 
Pompes funèbres et Ci

metières 3,960 65 10,947 60 
Etat Civil 425 50 2,726 — 
Ecoles, Bibliothèques, 

Musées 8,378 75 37,950 85 
Conservatoire et Jardin 

botaniques . . . . 564 25 3,166 60 
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Théâtre et Victoria-Hal 989 45 3,878 30 

Loyers et redevances . 342 45 2,996 20 

Service des travaux : 

Direction générale 154 95 1,781 50 
Section I . . . . 213 15 1,430 • — 

Section I I . 2,989 20 12,037 — 
Section I I I 6,138 35 16,948 90 

Section I V . . . . 9,075 — 26,974 40 
Service des Bâtiments 906 05 4,082 80 

Police municipale . 2,300 75 9,481 — 

Poste permanent . . 423 55 2,024 — 

Fondation Revilliod . 757 45 2,566 20 

Services industriels : 

Administrat ion générale 2,965 35 13,600 — 
Service des eaux . 6,039 — 22,347 90 
Usine de Chèvres . . 4,947 05 17,857 —-

Service électrique et 
t ramways 15,541 55 70,169 30 

Service du gaz 15,302 35 55,114 60 

84,489 75 329,400 — 

I I I . Primes arriérées à la charge de la Ville. — 
Pour remédier, dans la mesure du possible, à l'incon
vénient que présentera fatalement l'application du 
projet aux employés en fonctions, le Conseil adminis
tratif a prévu un effet rétroactif. 

Cet inconvénient résulte de la différence d'âge entre 
les employés, différence qui crée une inégalité entre eux, 
en ce sens qu'ils .ne pourront pas tous effectuer le même 
nombre de versements subventionnés entre la mise en 
vigueur du projet et l'âge de 60 ans. 

En effet, tandis que les employés âgés de moins de 
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32 ans pourront faire annuellement, jusqu'à l'âge de 
60 ans, les 30 versements subventionnés prévus, les em
ployés âgés de 32 ans et plus ne pourront faire, jusqu'à 
l'âge de 60 ans, qu'un nombre moindre de versements 
subventionnés; en outre, sans rétroactivité, les employés 
les plus âgés ne bénéficieraient pas du nouveau projet 
faute de pouvoir faire, depuis sa mise en vigueur, les 
10 versements qui leur donneraient droit au minimum 
de retraite. 

Pour remédier complètement à cette inégalité, il fau
drait que la Ville pût donner un effet rétroactif com
plet, en versant dans la Caisse, au moment où elle en
trera en vigueur, sa part des primes annuelles échues 
— soit 29- au maximum — pour tous les employés qui 
auront dépassé l'âge de 32 ans à ce moment. C'est cette 
mesure — qui replacerait les employés en fonctions sur 
un pied d'égalité complète — que le Conseil a examiné 
la possibilité d'adopter. 

La somme nécessaire s'élèverait à près de 4,000,000 
de francs. En présence d'un chiffre aussi considérable, 
nous avons dû rechercher un effet rétroactif partiel, 
englobant l'actif de la Caisse actuelle que nous propo
sons d'affecter au paiement des arriérés, et qui se mon
tera à environ 1,046,000 fr. à fin 1917. 

Le paiement des primes arriérées à la charge de la 
Ville représenterait, pour un effet rétroactif de 20, 17 
ou 15 ans : 

30 ans. 17 ans. 15 ans. 
Employés au bénéfice de la 

Caisse actuelle, environ 693,473 458,662 331,270 
Employés ne bénéficiant pas 

de la Caisse actuelle. . . 734,987 566,897 466,446 . 
Totaux, Fr. 1428,460 1,025,559 797,716 

Nous proposons d'adopter 15 ans, attendu qu'il faut 
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garder une certaine marge en raison de l'influence sen
sible qu'aura, sur les primes arriérées, l'augmentation 
subie par les salaires qui ont servi de base aux calculs. 

L'effet rétroactif adopté permettra aux employés en 
fonctions au moment où la Caisse entrera en vigueur, 
de faire, sous réserve du nombre de leurs aimées de ser
vice, 15 versements subventionnés au moins à la nou
velle Caisse, ce qui leur assure la possibilité d'atteindre 
un minimum de pension égal au 30 % de leur salaire 
à l'âge de 60 ans. 

C'est évidemment pour le compte des employés âgés 
de plus de 46 ans lors de l'entrée en vigueur de la 
Caisse, que la Ville doit verser sa part des primes ar
riérées puisque les employés de 46 ans et au-dessous 
pourront faire, jusqu'à l'âge de 60 ans, 15 versements 
subventionnés et plus. 

Enfin, les employés qui y verront un avantage pour
ront, sous réserve de leurs années de service, racheter 
tous leurs arriérés; mais pour ceux correspondant à la 
46me année et au-dessous, ils devront payer la. totalité 
de la prime, soit i4 % de leur traitement. 

Au moment de l'entrée en vigueur du projet, la Ville 
versera d'emblée sa part d'arriérés au Fonds disponible 
de la Société; les employés auront la faculté de s'ac
quitter de la leur par annuités, et même de ne pas la 
payer du tout, s'ils se résignent à subir la diminution 
du taux de pension résultant de ce non paiement. 

En raison de la forte partie de prime supportée par 
la Ville, le non paiement de la part d'arriérés qui in
combe >à l'employé me diminue pas sensiblement le taux 
de la retraite. 

En terminant ce chapitre faisons observer que l'effet 

75""' ANNÉE 27 
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rétroactif est une période d'activité fictive pendant la
quelle l'assurance perd le bénéfice de l'escompte viager, 
perte qui devrait être compensée par une majoration 
de la prime. Pour éviter oette mesure, nous avons 
prévu que les arriérés seront payés sur la base du sa
laire de 1917; oette solution est à l'avantage des em
ployés, mais nous prévoyons qu'elle n'aura pas d'in
fluence sensible sur l'équilibre du projet. 

IV. Dispositions transitoires. — En mettant le projet 
en vigueur, il nous a paru qu'il convenait de ménager 
les avantages accordés, par la Caisse de retraite et d'in
validité actuelle, aux. employés en fonctions avant le 1e r 

janvier 1918. 
D'une manière générale, nous avons prévu que la 

nouvelle Caisse ne doit pas être moins avantageuse que 
la Caisse actuelle, pour les employés en fonctions avant 
le 1e r janvier 1918, et que la Ville verserait les com
pléments nécessaires, prélevés sur un fonds spécial, 
toutes les fois que les prestations de la nouvelle Caisse 
seraient inférieures à celles de la Caisse actuelle. 

A cet effet, nous avons prévu la constitution d'un 
fonds de réserve avec le solde de l'actif de l'ancienne 
Caisse et une somme de 300,000 fr. à prélever sur les 
fonds de la succession Escuyer, si le Conseil municipal 
entre dans notre point de vue. Sur ce fonds de réserve, 
qui demeurera la propriété de la Ville, seront imputés 
les compléments à payer aux employés en fonctions 
avant le 1e r janvier 1918 qui auraient, dans la nouvelle 
Caisse, des pensions de retraite ou d'invalidité infé
rieures à 600 fr. Cette disposition s'appliquera à tous 
les employés en fonctions avant le 1e r janvier 1918 qui 
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auront plus de 10 ans de service et qui faisaient ou non 
partie de l'ancienne Caisse, mais qui auront opté pour 
la nouvelle. 

Ce fonds de réserve couvrira, en outre, la Ville des 
risques qu'elle assume en garantissant le fonctionne
ment de la Caisse et il servira pour le paiement des 
prestations aux employés qui resteront au bénéfice des 
dispositions de l'ancienne Caisse. 

A l'expiration de la garantie assumée par la Ville à 
l'égard des employés en fonctions avant le 1e r janvier 
1918, ce qui resterait de disponible sur le solde de l'ac
tif de l'ancienne Caisse serait versé au Fonds de prévi
sion de la Société. 

Pour les employés qui font partie de l'Association 
d'Epargne des employés de la Ville et qui passeront 
dans la nouvelle Caisse, nous avons prévu les mêmes 
conditions de sortie que pour les employés qui ont quitté 
cette Association, en 1908, pour entrer dans la Caisse 
de retraite actuelle. 

Enfin, les compléments de primes versés dans la 
Caisse actuelle, par des employés engagés après 35 ans, 
seront remboursés. 

* * * 
Nous espérons, Messieurs, que ce projet obtiendra 

votre approbation et que vous accorderez au Conseil 
administratif les moyens financiers de le réaliser. Nous 
ne vous dissimulons point qu'il entraînera, pour la 
Ville, une augmentation de dépenses considérable, qui 
sera une lourde charge dans une époque particulière-

• ment critique. 
Nous considérons cependant que la mesure que nous 

vous proposons est parmi les plus urgentes, car en pré-
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senoe des difficultés vis-à-vis desquelles nous nous trou
vons, il importe que la Ville puisse compter sans ré
serve sur le conoours, le travail et le dévouement de 
tout son personnel. 

En le déchargeant dans la mesure, encore limitée, où 
elle peut le faire, des soucis de l'avenir, elle accomplit 
un acte de justice, mais elle agit aussi dans son inté
rêt. 

Nous savons d'autre part que, malgré les efforts fait» 
par le Conseil administratif pour assurer au personnel 
le maximum d'avantages qu'il était possible de lui ac
corder dans les circonstances actuelles, quelques-uns 
pourront regretter que nous ne soyons pas allés plus 
loin encore. A ceux-là, nous répondrons que ne pouvant 
pas atteindre d'emblée la perfection, nous avons voulu 
commencer une entreprise qui pourra être développée 
et améliorée. Nous serons heureux si une situation fi
nancière plus prospère permet ultérieurement à la Ville 
de donner au projet plus d'extension et d'augmenter les 
avantages offerts aux employés. L'organisation de la 
Caisse, telle que nous la proposons, laisse la porte ou
verte à toutes les améliorations. Ce qui nous importe 
actuellement, c'est d'établir cette institution de pré
voyance sur 4des bases solides et de la rendre viable. 
Nous avons tenté de le faire, l'avenir seul pourra dire 
si nous avons eu raison. 

Nous devons ajouter que le Conseil administratif 
avait pris toutes ses dispositions pour la mise en vi
gueur de la nouvelle Caisse dès le 1 e r janvier prochain, 
mais la longueur des délibérations du personnel a re
tardé la présentation du projet au Conseil municipal 
et n'a pas permis d'arriver à temps. Dans ces condi-
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tions, nous prévoyons que le projet pourra être appli
qué dès le second trimestre 1918 avec rétroactivité au 
1e r janvier 1918. Quant aux cotisations du personnel, 
elles pourront être perçues dès le 1e r janvier 1918, 
quitte à les rembourser si le projet n'était pas adopté, 
ou bien elles pourront être récupérées en augmentant 
d'un tiers la cotisation des neuf mois suivants, 

Nous soumettons en conséquence à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté sui
vant : 

l'KOJOT I)'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu le projet de statuts de la Caisse de retraite et 

d'invalidité du personnel de la Ville de Genève; 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

pour le cas où» le projet de statuts serait adopté par 
l'assemblée générale des associés de la dite Caisse, ce 
qui suit : 

ARTICLE PREMIER 

La répartition entre la Ville et ses employés et ou
vriers de la cotisation annuelle à verser à la Caisse de 
retraite et d'invalidité, telle qu'elle est fixée à l'article 
17 du projet de statuts de cette Caisse, est approuvée. 

ART. 2. 
Le Conseil administratif est autorisé à porter chaque 

année au budget de la Ville la somme nécessaire pour 
payer la part des cotisations incombant à la Ville. 
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ART. 3. 
Le capital au 31 décembre 1917 de la Caisse de re

traite d'invalidité instituée par arrêtés du Conseil 
municipal des 22 mars 1907 et 7 janvier 1908, demeu
rera la propriété de la Ville. Il sera utilisé pour le paie
ment de la part incombant à la Ville des cotisations ar
riérées des employés et ouvriers en fonctions le 1e r jan
vier 1918 et qui feront partie de la nouvelle Caisse. Le 
solde de ce capital aura la destination mentionnée à 
l'art. 4. 

ART. 4. 

Il sera prélevé sur les fonds de la succession Escuyer 
un capital de 300,000 fr. qui, avec le solde de l'actif de 
l'ancienne Caisse de retraite et d'invalidité, servira de 
fonds de réserve pour la garantie assumée par la Ville, 
en vertu des articles 5, 8 et 9 ci-après, et pour couvrir 
la Ville du risque qu'elle peut courir pour le fonction
nement de la Caisse. 

ART. 5. 

Les prestations de la Caisse de retraite et d'invali
dité instituée par les arrêtés du Conseil municipal des 
22 mars 1907 et 7 janvier 1908, et de l'Association 
d'Epargne des employés de la Ville subsisteront pour 
les employés qui y auront droit au 1e r janvier 1918 et 
qui n'auront pas demandé leur admission comme so
ciétaires dans la nouvelle Caisse. 

ART. 6. 

Les employés et ouvriers qui seront au service de la-
Ville au 1e r janvier 1918 et qui font partie de l'ancienne 
Caisse de retraite ou de l'Association d'Epargne des em-
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ployés de la Ville seront tenus d'opter entre l'institu
tion dont ils font partie et la nouvelle Caisse de retraite. 

L'option faite par ces employés et ouvriers sera défi
nitive, ils ne pourront pas ultérieurement passer d'une 
caisse à l'autre. 

AKT. 7. 
Les membres de l'Association d'Epargne des em

ployés de la Ville qui auront opté pour la nouvelle 
Caisse de retraite retireront les sommes inscrites à leur 
avoir, à l'exclusian des versements faits par la Ville, 
depuis 1908, augmentés des intérêts. 

Ces versements demeureront la propriété de la Ville 
qui les affectera au paiement mentionné à l'article 3 
des primes arriérées à sa charge. 

AKT. 8. 
En cas de mise à la retraite pour cause d'invalidité, 

ou en cas de décès d'un employé ou d'un ouvrier, en 
fonctions avant le 1e r janvier 1918, ayant dix ans de 
service ou plus, mais ayant effectué moins de dix verse
ments dans la nouvelle Caisse, il sera accordé : 

1° Dans le premier cas, la pension annuelle d'inva
lidité de 600 fr., prévue par l'ancienne Caisse; 

2° Dans le deuxième cas, la somme de 1,000 fr. à la -
veuve et aux enfants mineurs, prévue par l'ancienne 
caisse, si l'ensemble des versements faits pan l'employé 
était inférieur à cette somme, augmentée des intérêts 
de ces versements comptés à 3 1/2 %. 

La pension de 600 fr. et la somme de 1,000 fr. se
ront payées par la Ville et, en dérogation à l'art. 36 
des statuts,, les versements de l'employé seront seuls 
remboursés avec intérêts à 3 1f2 %. 
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ART. 9. 

Si, pour des employés ou ouvriers au service de la 
Ville avant le 1e r janvier 1918 et qui auront été admis 
à faire partie de la nouvelle Caisse, la pension de 
retraite ou d'invalidité résultant des statuts de la nou
velle Caisse était inférieure à 600 fr., cette somme leur 
sera allouée. Le supplément de pension sera payé par 
la Ville et les versements de l'employé ou ouvrier res
teront acquis à la Société. 

En cas de décès d'un employé ou ouvrier pensionné, 
au bénéfice de ces dispositions, la réversibilité sur la 
veuve ou les enfants sera calculée sur la pension à la
quelle l'employé ou l'ouvrier décédé avait réellement 
droit dans la nouvelle Caisse, d'après les tableaux de 
l'art. 30 des statuts. La veuve et les enfants pourront 
cependant choisir entre cette pension ou le capital de 
1,000 fr. prévu par l'ancienne Caisse. 

AHT. 10. 

A l'expiration de la garantie assumée par la Ville, 
en vertu des articles 5, 8 et 9 du présent arrêté, s'il reste 
du disponible sur le solde de l'ancienne Caisse de re
traite et d'invalidité, il serait versé au fonds de prévi
sion de la Société. 

AHT. 11. 

Les employés et ouvriers de la Ville qui seront enga
gés d'une manière permanente depuis le 1e r janvier 1918 
et qui rempliront les conditions nécessaires pour être 
admis dans la nouvelle Caisse de retraite et, d'invalidité, 
seront tenus d'en faire partie. 
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ABT. 12. 
L'entrée en activité de la nouvelle Caisse de retraite 

et d'invalidité est fixée au 1e r avril 1918 avec rétroac
tivité au 1e r janvier 1918. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission1. 

Une préeonsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

M. Joray. Je remercie le Conseil administratif de la 
bonne volonté qu'il a mise à présenter ce projet. Nous 
avons reçu le rapport tardivement et nous n'avons pas 
eu beaucoup de temps pour l'examiner. J'ai cependant 
pu constater que la Ville fera beaucoup plu» pour les 
gros fonctionnaires que pour les petits. Il me semble 
cependant qu'il faudrait faire plus de sacrifices pour 
les petits que pour les gros. Ceux qui gagnent 5,000 fr. 
coûteront à la Ville près de 500' fr. qui viendront 
s'ajouter aux 7501 fr. d'indemnité de renchérissement 
de la vie, tandis que pour celui qui gagne 1,250 fr., la 
Ville ne déboursera que 156 fr. par an, et ce dernier ne 
reçoit pas assez dans le courant de ses années de tra
vail pour mettre quelque chose de côté. Il me semble 
qu'il faudrait arriver à une certaine égalité. Je suis 
bien d'accord pour la pension de 3,000 fr., mais ceux 
qui ne gagnent que 2,000 fr. devraient recevoir une pen
sion relativement plus forte que ceux qui en gagnent 
5,000. La Ville devrait faire un plus grand sacrifice 
pour les petits employés que pour ceux qui gagnent 
6,000 fr, et plus. Les gros devraient payer pour les 
autres. 
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M. Jaccoud. Je félicite le Conseil administratif de 
ce projet qui me semble bien établi et sur le principe du
quel je me déclare d'accord. J'aimerais cependant qu'il 
proposât l'obligation d'entrer dans cette Caisse de re
traite. La commission examinera s'il n'y a pas moyen 
de décréter cette obligation pour tous les fonctionnaires 
en âge de le faire. 

Je recommande à la commission d'examiner de près 
les articles relatifs au conjoint survivant et aux en
fants; les indications données ne sont pas très claires et 
pourraient donner Meu à des conflits. Il faut prévoir 
le plus possible les divers cas qui pourraient se pré
senter. 

Contrairement à oe qu'a dit M. Joray, il me semble 
que la Ville établit une proportion équitable entre les 
diverses catégories de fonctionnaires, en leur demandant 
une quote-part différente suivant l'importance de leur 
traitement. La proportion part de 1,2 % pour 1,250 fr. 
pour aller progressivement jusqu'à 4,8 % pour les trai
tements de 5,000 fr. et au delà. Les employés ne sont 
donc pas tous sur le même pied. Il faut tenir compte de 
la situation de chacun. Les taux me semblent bien éta
blis et la prime en rapport avec la situation occupée 
par les fonctionnaires. C'est un principe analogue qui 
a été admis pour la Caisse de retraite de FEtat. Je ne 
ne vois d'ailleurs pas comment nous pourrions faire au
trement. 

M. Gamperi, (président du Ctinâeil admédstmtif. Je 
veux répondre à M. Jaccoud sur un seul point, celui de 
l'obligation. La Vaille a adopté le régime de la, Société 
coopérative, conforme au Code des obligations. Les 
anciens employés ne sont pas obligés d'en- faire partie, 
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mais il est mis dans les statuts que tout nouvel em
ployé de la Ville fait de droit partie de la Caisse; en 
outre, dans l'art. 11 de l'arrêté qui vous est soumis, il 
est prévu que les employés et ouvriers qui seront en
gagés depuis le 1e r janvier 1918 feront tous de fait 
partie de la Caisse. L'obligation résultera du contrat de 
travail et non dn contrat de société. Les anciens peu
vent continuer à faire partie de l'ancienne caisse avec 
pension de 600 fr., mais il est à présumer que, vu les 
avantages accordés, la plupart viendront à la nouvelle 
Caisse. 

Le Conseil décide de composer la commission de neuf 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Chauvet, Oltramare, Martin, Jaccoud, 
Naine, Joray, Uhler, Brun et Blanc. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ardre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'acquisition d'immeubles. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, dé
pose le rapport et le pxojet d'arrêté suivants âéjà dis
tribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous présenter, en groupe, 
une proposition d'achat, de trois immeubles. Deux 
d'entr'eux ont un intérêt tout particulier au point de 
vue de la réalisation d'opérations projetées de reetifi-
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cation et d'assainissement de quartiers; le troisième 
intéresse une transformation en cours et a fait l'objet, 
récemment, d'une demande d'expropriation dont la pro
cédure devra être continuée si vous n'acceptez pas nos 
propositions. 

Quai du Seujet, 21 (parts Dehanm). 

Le 1e r mai dernier, 'le Conseil municipal a voté l'ac
quisition, pour le prix de 36,000 fr., de <la part, repré
sentent un tiers inidivis, de l'un des trois propriétaires 
qui possédaient l'immeuble quai du< Seujet, 21, formant 
la parcelle 5140, mesurant 356 m250. 

A l'occasion de >la passation de l'acte définitif, nous 
avons moue de nouvelles négociations avec las deux au
tres propriétaires; aprèsi d'assez laborieuises tractations, 
ceux-ci ont renoncé à l'exercice du droit de préemption 
que leur accorde la loi, et consenti un pacte d'emption, 
en faveur de la Ville, sur la base du prix de 36,000 
fraincs pour chacune de ce» deux parts. Ce prix fait res
sortir l'ensemble de l'immeuble à 107,000 fr., ce qui re
présente 300 fr. le mètre carré. 

Pour tous renseignements complémentaire® sur cet 
immeuble, nous nous référons aux rapports que nous 
avonis présentés au Conseil 'municipal dans 'les séances 
des 16 décembre 1913 et 13 avril 1917. 

Etant donné l'intérêt qu'a la Ville à s'assurer la pro
priété de l'ensemble de cet immeuble, nous soumettons 
à votre approbation le compromis intervenu avec les 
consorts Dehanne. 
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Rue de Cornavin, 15, et rue des Terreaux du Temple, 46. 

Il y a quelque "temps, >la vente aux enchères publi
ques de l'immeuble rue de Gornavki, 15, et rue des 
Terreaux du Temple, 46, était annoncée. PréeédeŒn-
ment, cet immeuble nous avait été offert, mais les né
gociations n'avaient pas abouti. Comme la mise à prix 
indiquée représentait une concession sur les prétentions 
antérieures des propriétaires, nous avons cru devoir re
prendre 'nos démarches et, sur nos instances, les ven
deurs ont bien voulu consentir à retarder la vente an
noncée et à passer, avec le Conseil administratif, un 
paote d'emp'tian «UT la base de la mise à prix. De cette 
façon, nous pouvons fournir au Conseil municipal l'oc
casion de se prononcer sur l'opportunité d'acquérir, 
avant la vente aux enchères publiques à laquelle notre 
organisation municipale — qui prévoit l'assentiment 
préalable du Conseil mutndcipal — ne permet pas au 
Conseil administratif de se présenter. 

Nous aurions pu, il est vrai, recourir au système em
ployé à diverses reprises avec succès; mais, outre que 
cette façon de procéder peut placer le Conseil adminis
tratif dams un certain embarras si son achat n'était pas 
ratifié par le Conseil municipal, nous estimons que la 
vente aux enchères publiques présente en elle-même un 
certain aléa; en effet, si l'on y court la chance d'acqué
rir à bon compte, «n y risque aussi le contraire. Pour 
toutes ces raisons, le Conseil administratif a jugé plue 
sage de vous en proposer l'achat amiable. 

L'immeuble en question forme la parcelle 5243, de 
295 m245. Le bâtiment comprend, au rez-de-chaussée, 
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deux arcades avec arrière et, à chaque étage, un ap
partement de quatre pièces sur la rue de Cornavin, et un 
appartement de trois pièces sur tes Terreaux du Tem
ple; il a cinq étages sur rez-de-chaussée. 

L'état locatif qud nous avait été fourni en 1916 pa
raissait normal; «depuis 'lors, le bail de l'un des maga
sins a été prolongé jusqu'en 1923 avec une augmenta
tion annuelle de loyer de 400 fr.; par contre, un appar
tement est vacant. L'état locatif actuel accuse un ren
dement brut de 7,379 fr., ce qui, après déduction de 
25 % de charges et de capitalisation à 5 %, représente 
sensiblement le prix de 110,000 fr. 

La parcelle est intéressée dans l'opération de voirie 
qui comporte la suppression de la rue haute des Ter
reaux du Temple et l'élargissement de la rue de Gor-
navin. Cette parcelle, jointe aux propriétés contiguës 
qui appartiennent à la Ville, mettrait celle-ci en pos
session d'une surface de terrain suffisante pour amor
cer l'opération prévue lorsque les circonstances le per
mettront. 

Il nous a paru, dans ces conditions, qu'il y avait 
intérêt pour la Ville à ne pas laisser passer cet im
meuble dans d'autres mains. 

Rue du Perron, 2 et -4, et rue Traversière, 22. 

En vertu d'une convention passée avec MM. Fréd. 
de Morsier et Alb. de Boulet, concernant l'élargisse
ment des rues de la Eôtisserie et Traversière, le Conseil 
municipal a voté, te 19 juin dernier, l'expropriation de 
l'immeuble de Mlle Martine, sis rue du Perron, 2 et 4, 
et rue Traversière, 22 (parcelle 4885, de 349 m275) 
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qui n'avait pu être acquis à l'amiable et dont la démo
lition est nécessaire pour réaliser l'élargissement prévu 
de la rue Traversière. Toute cette question ayant été 
exposée en détail 'dans les rapporte présentés au Conseil 
municipal les 26 décembre 1916, 13 avril, 29 mai et 19 
juin 1917, nous n'y reviendrons pas ici et nous nous 
contenterons de rappeler que la propriétaire avait, en 
dernier lieu, réduit ses prétentions à 165,000 fr.; ju
geant ce prix encore trop élevé, la commission qui fut 
chargée d'examiner cette affaire proposa de requérir 
l'expropriation et fixa l'offre à faire par la Ville à 
138,000 fr., ce qui fut approuvé par le Conseil muni
cipal. 

Alors que le projet de loi était en discussion au 
Grand Conseil, nous fûmes saisi d'une proposition 
de transaction amiable, sur la base de 155,000 fr. Vu 
l'intérêt qu'iil peut y avoir à éviter les longueurs d'un 
procès, nous avons consenti à soumettre cette offre au 
Conseil municipal, mais sous la réserve expresse que 
ce prix ne pourrait pas nous être opposé, au cours du 
procès, s'il n'était pas accepté. 

Le prix de 155,000 fr. fait ressortir le mètre carré 
de terrain à 445 fr. 

I l est bien entendu que la Ville n'aurait à supporter 
que les frais d'acte, habituellement à la charge de l'ac
quéreur, à l'exclusion de tous autres frais ou commis
sion. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, 
Messieurs les Conseillers, les trois projets d'arrêtés1 ci-
après : 
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I 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
les consorts Dehaœne, propriétaires, an v.ue de k cession 
à k Ville de Genève de tous leurs droits dams l'immeu
ble quai du Seujet, 21, formant la parcelle 5140, feuille 
49 du cadastre tte la commune de Genève, d'une super
ficie de 356 'm250, pour le prix de 72,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

AEEÊTE : 

A H T I C L E PH1MIEE. 

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

ABT. 2. 
I l est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

72,000 fr., frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles 
productifs de revenus », puds passera, en temps oppor
tun, au compte « Aménagement du quartier du Seujet.» 

ABT. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
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moyen de rescriptions à émettre au nom de la Vile de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
72,000 fr. 

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

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

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

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

I I 

Le Conseil municipal, 
Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 

les consorts Bambal, propriétaires, en vue de la cession 
à la Ville dé Genève de l'immeuble rue de Corna vin, 15, 
et rue des Terreaux du Temple, 46, formant la parcelle 
5243, feuille 46 du cadastre de la commune de Genève, 
d'une superficie de 295 m245, pour le prix de 110,000 
francs; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 
75°" ANNÉE. 28 



390 SÉANCE BU 27 NOVEMBRE 1917 

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

110,000 fr., en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles 

productifs de revenus », puis passera, en temps oppor
tun, au compte « Percements et élargissements de rues.-» 

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

moyen de rescriptions à émetitre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
110,000 fr. 

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

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

AHT. Ô. 

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 déoemlbre 1855, la Ville de Genève est exemp
tée des droits d'enregistrement et de transcription. 

I I I 

Le Conseil municipal, 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif 

et' M1Ie L.-M. Martine, propriétaire, en vue de la ces
sion à la Ville de Genève de l'immeuble rue du Perron, 
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2, et rue Traversière, 22, formant la parcelle 4885, 
feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, d'une 
superficie de 349 m275, pour le prix de 155,000 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 définitif de vente. 

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

155,000 fr., frais d'actes mon compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles 
productifs de revenus », puis passera, en temps oppor
tun, au compte « Percements et élargissements de rues.» 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Grenève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
155,000 fr. ' 

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

au Grand Conseil, en temps opportun, un p<rojet de M 
autorisant cette émission de rescriptions. 

ART. 5. 
Cette dépensé 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 exemp
tée des droits d'enregistrement et de transcription. 

Le Conseil décide le renvoi de ce projet à une com
mission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

M. Renaud. Je me permettrai une légère critique au 
Conseil administratif. Le rapport nous dit : 

« De cette façon, nous pouvons fournir au Conseil 
municipal l'occasion de se prononcer sur l'opportunité 
d'acquérir, avant la vente aux enchères publiques à la
quelle notre organisation .municipale — qui prévoit 
Pas-sentiment préalable du Conseil .municipal —- ne per
met pas au Conseil administratif de se présenter. 

« Nous aurions pu, il est vrai, recourir au système 
employé à diverses reprises avec succès; .mais, outre que 
cette façon de procéder peut placer le Conseil adminis
tratif dans un certain embarras si son achat n'était pas 
ratifié par le Conseil municipal, nous estimons que la 
vente aux enchères publiques présente en elle-même 
un certain aléa; en effet, si l'on y court la chance d'ac
quérir à bon compte; on- y risque aussi le contraire. 
Pour toutes ces raisons, le Conseil administratif a jugé 
plus sage de vous en proposer l'achat amiable. » 

11 y a une vingtaine d'années, le Conseil administra
tif a employé dans des cas analogues le procédé sui
vant : il convoquait le Conseil administratif officieuse
ment à la Salle des Mariages, lui exposait la question 
et lui demandait le secret, et si le Conseil municipal 
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était d'acoord, M. Patru allait miser et repassait, sans 
aucun bénéfice son marché au Conseil administratif. 
C'est clans ces conditions qu'a été acheté le mas de 
maisons où se trouvait l'établissement de M. Perret à 
Cornavin. La Ville a fait ainsi de superbes opéra
tions. Il me semble que ce qui a été fait pourrait être 
refait à nouveau. 

M. Gâmpert, président du Conseil administrtatif. Le 
Conseil administratif accepte très humblement le con
seil de M. Renaud, mais il a un autre système, celui 
de faire tout au grand jour, celui de la ligne droite. 
Il connaissait le procédé dont a parlé M. Renaud, mais 
il préfère procéder autrement. 

M. Renaud. Ce procédé a été employé alors que je 
n'étais pas encore au Conseil administratif. C'étaient 
MM. Turrettini, Bourdillon et d'autres conservateurs 
(Rires.) qui étaient alors a<u Conseil administra
tif. Je le regrette pour eux. iM. Gampert parle de tout 
au grand jour. Le Conseil municipal était au courant 
et il donnait son appui au Conseil administratif pour 
faire l'achat dans de bonnes conditions. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Oltramare, Roux-Eggly, Fulpius, Jacob et 
Renaud. 

Ces choix sont approuvés. 
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Quatrième objet à l'opdre du jour-

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'acceptation du legs fait par 
M. Girod en faveur du Musée d'Art et 
d'Histoire. 

M. Viret, au nom du Conseil administratif, dépose 
le rapport et le projet suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Par testament en date du 6 mai 1917, notre conci
toyen M. Maurice Girod a fait au Musée d'Airt et d'His
toire un legs important, dont nous vous proposons au
jourd'hui l'acceptation. 

Ce legs comprend tout d'abord1 une grandie pendule 
Louis XV en vernis Martin, avec garniture de bronze 
doré, provenant d'une ancienne famille genevoise, al
liée à celle du testateur, la famille Jolivet, La beauté 
remarquable de ces bronzes fait de la pendule en ques
tion un objet d'une haute valeur artistique. 

Aux termes du (testament, le Legs de M. Maurice Girod 
comprend encore un nombre non fixé de porcelaines eu
ropéennes que la Direction du Musée d'Art et d'His
toire était appelée à choisir elle-même, de façon à com
pléter les collections qu'elle possédait déjà. Ce choix 
fut difficile, étant donné que M. Girod, amateur à la 
fois d'un goût délicat et érudit très documenté, n'ad
mettait dans ses vitrines que des pièces irréprochables 
par la beauté du décor, leur conservation et leur rareté. 
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Sans pouvoir énumérer ici en détail les porcelaines 
choisies dans cet admirable ensemble, disons que leur 
valeur vénale atteint au moins 17,000 fr. et qu'elles 
sont tout à fait dignes de venir compléter les précieuses 
collections précédemment léguées à la Ville de 'Genève 
par Mlles Julia Bertrand et Louise Eilliet. 

Parmi les-porcelaines de Nyon, en particulier, les 
pièces nouvellement acquises possèdent les décore à 
figures, à rubans, à silhouettes et à insectes, qui sont 
les plus rares et les plus recherchés. Il s'y trouve aussi 
quelques pièces de forme, à bouquets de Sèvres, impor
tantes au point de vue de l'histoire de la fabrique 
nyonnaise. 

Citons encore, pour la porcelaine de Zurich, un 
groupe à deux figures, d'après un modèle du célèbre 
Sonnenschein; un autre groupe d'une grande beauté 
d'exécution et une série de figurines. Pour les porce
laines étrangères : un grand surtout polychrome à plu
sieurs personnages, pouvant être attribué à la fabrique 
de Frankenthal, une série de vieux Meissen de premier 
ordre, des porcelaines françaises diverses, enfin quel
ques spécimens, en pâte tendre, de Mennecy, Bourg-ia-
Reine, Saint-Cloud et Chantilly, introuvables aujour
d'hui, et constituant des documents du plus grand prix 
pour l'histoire des premières fabrications de porcelaine 
en France. 

La libéralité dont notre regretté concitoyen a témoi
gné à l'égard du Musée de sa ville natale assure donc à 
celle-ci la possession d'un véritable trésor céramique, 
que ni l'argent, ni le temps, ni les recherches ne se
raient parvenus à lui procurer. Aussi, est-ce avec des 
sentiments de vive reconnaissance envers la mémoire 
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du testateur, que nous vous proposons, Messieurs les 
Conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le testament, en date du 6 mai 1917, par lequel 
M. Maurice Girod lègue à la Ville de Genève une pen
dule Louis XV sur console, en vernis-émail bleu (cuivre 
doré) et un nombre non fixé de porcelaines européennes 
à choisir par la Direetion du Musée d'Art et d'Histoire 
pour compléter ses collections actuelles; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le legs de M. Maurice Girod est accepté avec une 
vive reconnaissance et une expédition de la présente 
délibération sera adressée à la famille du généreux tes
tateur. 

M. le Président. Je pense que le Conseil municipal 
ne veut pas renvoyer cet objet à une commission. Il 
s'est rendu compte de l'importance de cette donation. 

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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Cinquième objet à l'ojrdre du jouv. 

Election d'un membre de la Commission 
administrative de l'Hospice général en 
remplacement de M. Baud, démission
naire. 

M. le Président. Le Conseil d'Etat ayant reçu la dé
mission de M. H. Baud comme membre de la commis
sion administrative de l'Hospice général, nous a de
mandé de mettre à l'ardre du jour l'élection de son 
successeur. 

MM. Greub et Schauenberg sont désignés comme 
secrétaires ad actum. Le sort leur adjoint comme scru
tateurs MM. Gampert, Viret, Henny et Dufaux. 

Il est délivré 30 bulletins, tous retrouvés, blancs 7. 
Valables 23. Est élu M. Perret par 21 voix. (Bravos.) 

MM, Brun et Boissonnas obtiennent chacun 1 voix. 
La séance publique est levée à 9 h. 25. 

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 : 

Breslauer, Joseph. 
Grimm, Paula. 
Susen, Louis-Auguste. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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Absents : MM. Boissonnas (exe), Deluc (exe), Ja
cob (exe), Lachenal (exe), Mallet, Roux-Eggly, 
Schauenberg, Sig.g (exe). 

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

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

MM. Boissonnas, Deluc, Jacob, Lachenal et Si-gg 
font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ardre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes rendus administratif 
et financier pour 1918. 

M. Fulpius, remplaçant. M. Boissonnfus, rapporteur 
absent, dépose le rapport et les 'projets d'arrêtés sui
vants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Selon la coutume admise par ce Conseil, la commis
sion à laquelle vous avez renvoyé l'examen des compta 
rendus administratifs et financiers pour 1916 a réparti 
entre ses membres l'examen des différents dicastères de 
l'administration municipale, en même temps qu'elle 
désignait M. André Jaccoudî comme président et le 
soussigné comme rapporteur. 

Les observations qui vont suivre sont donc le xésul-
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tat du travail de chacune de nos sous-commissions, 
coordonné par le présent rapport. 

Le rôle de la commission des comptes rendus con
siste, en temps normal, 'non seulement à vérifier soi
gneusement les dépenses telles qu'elles résultent des 
comptes rendus, mais encore à formuler des observa
tions d'ordre général qui peuvent être utiles pour l'ave
nir. 

Etant donnée la crise qui résulte de l'état de guerre 
et ks conséquences que cet état de choses entraîne pour 
las recettes municipales, nous ne voyons pas qu'il soit 
indiqué aujourd'hui d'entrer dans de longs dévelop
pements. Cependant, nous estimons qu'afin de prévoir 
des recettes nouvelles devant parer dans iune certaine 
mesure aux déficits inévitables des exercices courant et 
à venir, l'heure est venue d'apporter une modification 
à la Taxe municipale, en ce qui concerne la taxation 
sur la fortune mobilière. Nous soumettons cette sug
gestion avec chaudes recommandations au Conseil ad
ministratif, qui voudra bien la mettre à l'examen en 
vue de sa réalisation prochaine. 

Le projet de budget de l'exercice 1916 prévoyait un 
déficit de 1,231,970 fr. 65. Grâce aux augmentations 
de recettes et à certaines diminutions de dépenses, ce 
déficit a été ramené à la somme de 359,943 fr. 10, ce 
que nous sommes heureux d'enregistrer ici. 

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Une augmentation de 15,142 fr. 25 a été signalée 
sous la rubrique t, Assurances, maladies et accièents. 
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Vérification faite, cette augmentation est due, entre 
autres, à deux décès qui ont db'ligé la Caisse d'assurance 
à payer des indemnités importantes. 

CHAPITRE I I . — FINANCES. 

Lorsque le projet de budget de 1916 a été adopté, 
le Conseil municipal n'avait pas encore voté l'emprunt 
de 10,000,000 de francs qui date du 29 février 1916 
et dont les intérêts devaient être assurés dès le semes
tre 'Suivant. C'est ce qui explique le poste nouveau de 
250,000 fr. figurant aux dépenses, article 15. En con
tre-partie de ce poste nouveau, vous pouvez constater 
que l'article 16, relatif aux intérêts des rescriptions, 
se trouve réduit de ce chef de 53,737 fr. 50. 

La commission recommande au Conseil administra
tif de boucler, aussi vite que possible, les comptes des 
travaux terminés, au lieu de les laisser figurer au bilan 
comme travaux en .cours. Elle exprime enfin le vœu 
formel que la promenade des Bastions cesse d'être uti
lisée pour des représentations cinématographiques, qui 
sont une cause de démoralisation pour la jeunesse, at
tendu que les règlements de police, qui interdisent l'ac
cès des cinématographes aux enfants, deviennent inap
plicables dans une promenade publique. 

CHAPITRE I I I . — TAXE MUNICIPALE. 

C'est avec satisfaction que votre commisS'ion constate 
le résultat toujours plus réjouissant donné par la Taxe 
municipale, grâce à aon excellente administration. 
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Malgré la perturbation des affaires qui résulte de la 
situation actuelle, la Taxe mumicipale atteint pour 
1916 le chiffre de 1,828,411 fr. 35 et nous avons tout 
lieu d'espérer que ce chiffre sera dépassé dans une me
sure sensible durant l'exercice en cours. 

Pour arriver à ce résultat, le Bureau de la Taxe a 
dû nécessairement faire quelques dépenses supplémen
taires. C'est ainsi qu'à la lettre fc, Contentieux et frais 
de poursuites, il est constaté une augmentation de dé
penses de 3,119 fr. 70 sur le budget. Cette augmenta
tion est due exclusivement à des frais de personnel que 
le bureau a dû engager pour faire des enquêtes, et dont 
le salaire a été compris sous cette rubrique. 

CHAPITRES IV, V, VI. 

ABATTOIRS — POMPES FUNÈBRES — ETAT-CIVIL. 

Le gros déficit sur le droit d'abatage et d'échaudage 
provient de la rareté du bétail et des restrictions ap
portées à la consommation, mais il semble que le chif
fre prévu au budget de 1916 avait été par trop majoré, 
étant donné qu'au moment de la préparation de ce bud
get, on pouvait s'attendre à une diminution dans l'aba-
tage du gros et du petit bétail. Cette erreur ne se re
produira plus, le budget de 1917 ayant prévu une no
table diminution à ce chapitre. 

CHAPITRE VII . — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

La sous-commission se plaît à constater, d'une fa
çon générale, la prudente gestion de cet important dé-
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partement. Le rapport à l'appui du compte rendu don
nant avec abondance toutes précision® utiles sur la 
marche des différents établissements d'instruction, 
écoles et musées, aucun supplément d'explication n'a 
été jugé nécessaire. 

L'Ecole d'Horlogerie, dont renseignement a été réor
ganisé récemment, doit, avant qu'un jugement motivé 
puisse être porté, suivre quelque temps la voie nouvelle 
où l'ont engagée le Conseil administratif et le nouveau 
directeur de l'Ecole. L'effort de la sous-commission 
s'est résumé, cette année, en une enquête approfondie 
de la question du legs Diday dont la gestion, dans le 
passé surtout, a donné lieu aux critiques formulées 
par M. Térond, maire de la commune de Chène-Bou-
geriee. 

Le résultat de cette étude fait l'objet d'un rapport 
spécial annexé au présent compte rendu. 

La commission se permet de faire, en terminant, 
deux recommandations à M. le délégué à l'Instruction 
publique. 

La première est de bien vouloir examiner de très près 
les feuilles d'émargement qu'il est appelé à signer : 
une erreur qui s'est produite récemment dans les trai
tements des professeurs de l'Ecole des Beaux-Arts .•— 
erreur qui n'a eu d'ailleurs aucune conséquence grave 
— montre que cette précaution n'est pas superflue. 

La seconde est d'exiger du Secrétariat pour des do
cuments d'une certaine importance, qu'il apporte pLus 
de soin à la correction de leur rédaction. Nous visons 
ici un cahier des charges établi pour la repourvue de 
deux places de professeurs à l'Ecole des Beaux-Arts, 
qui manque absolument de clarté. 
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CHAPITHE VI I I . — THÉATBE. 

A plusieurs reprises déjà, des commissions des 
comptes rendus et du budget, ont exprimé le désir de 
voir rétablir la redevance de 2,000 fr. due par le di
recteur du Théâtre pour la saison d'été. 

Nous constatons avec regret qu'il n'en a pas été team 
compte, et nous espérons que ce poste sera rétabli dams 
le budget de 1918. 

(CHAPITRE I X . PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Dans les immeubles acquis par la Ville de Genève 
dans les vieux quartiers, et qui sont destinés à la dé
molition, il y en a un certain nombre qui sont encore 
occupés par des locataires. Quelques-uns de ces immeu
bles n'offrent pas des garanties de salubrité et de sécu
rité suffisantes pour l'habitation, aussi la commission 
renouvelle-t-elle la recommandation déjà faite de pren
dre des mesures en vue de l'évacuation progressive de 
ces immeubles, la Ville n'ayant pas intérêt à s'imposer 
des dépenses de transformation pour des immeubles 
dont les jours sont comptés. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

La commission croit devoir attirer la très sérieuse 
attention du Conseil administratif, et plus spéciale-
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ment celle de M. le conseiller délégué, sur l'administra
tion générale de ce dicastère qui ne paraît pas fonc
tionner de façon tout à fait normale. Depuis assez 
longtemps, et chaque année davantage, les différents 
chefs de service : travaux neufs, voirie, nettoiement, 
jardins, paraissent agir sous leur propre responsabi
lité, sans que la direction générale, en mains de l'In
génieur en chef de la Ville, surveille et coordonne leurs 
travaux avec une autorité suffisante. 

Cet état de choses donne lieu à de nombreuses récla
mations et ne saurait continuer sans préjudice pour 
l'administration municipale. Une réforme s'impose 
donc dans ce domaine. 

D'autre part, la commission fait constater à M. le 
conseiller délégué, qu'il lui paraît inadmissible que les 
employés, architectes ou dessinateurs du Service des 
travaux, se chargent, même en dehors des heures régle
mentaires de bureau, de la direction de travaux de cons
truction pour le compte de particuliers. Quels que soient 
le zèle et l'activité de ces fonctionnaires que noues nous 
plaisons à reconnaître, les préoccupations qu'entraînent 
forcément des travaux techniques privés, ne peuvent 
que nuire au souci qu'ils doivent vouer aux travaux 
qu'ils dirigent pour la Ville. D'autre part, il n'est que 
juste que ces fonctions, qui exigent des capacités et des 
connaissances spéciales, soient rétribuées de façon suf
fisante pour ne pas engager les fonctionnaires à faire 
une concurrence, qui n'est pas absolument correcte, aux 
bureaux techniques privés. 

Les différents postes du compte rendu n'appellent 
pas d'observations particulières. Nous reconnaissons 
avec plaisir qne toutes les économies possibles parais-
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sent avoir été réalisées : l'enlèvement des neiges et les 
salaires des ouvriers ont seule entraîné des augmenta
tions de dépenses importantes, qui se justifient d'elles-
mêmes. 

D'ailleurs, il faut bien constater que la pénurie de 
main-d'œuvre et le manque de certains matériaux ont 
entravé des travaux urgents. L'état des pavages en bois 
de plusieurs de nos rues principales est de plus en plus 
défectueux et nécessitera sans doute d'importantes dé
penses dans l'avenir. 

Une fois de plus, la commission attire l'attention du 
Service de la voirie sur la saleté intolérable des trot
toirs, du fait des chiens qui vagabondent dans la ville. 
Des mesures énergiques, justifiées au surplus par les 
restrictions alimentaires, s'imposent contre ces ani
maux. 

CHAPITRE XI. 

POLICE, HALLES ET MARCHÉS. 

La commission voit avec plaisir que le mode de loca
tion des emplacements par abonnements à l'année est 
toujours plus apprécié par les nombreux vendeurs qui 
alimenten-t les marchés de la Ville, et l'on peut dire que 
cette méthode a contribué pour beaucoup à en assurer 
le ravitaillement régulier tout en produisant une plus-
value de plus de 11,000 fr. sur les prévisions budgé
taires. La commission a constaté également qma les li
vres relatifs à ce service sont tenus avec une clarté par
faite. 

Notre Police municipale a eu à organiser de nom-
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breux services nouveaux, rendus nécessaires par les 
temps difficiles que nous travereoms, soit : recensements 
divers, distribution de cartes de pain, enquêtes pour tes 
vivres à prix réduite, etc. Il est intéressant de noter iei 
que le travail supplémentaire qui en est résulté a pu 
s'exécuter sans une augmentation appréciable de frais. 

Les fonctionnaires qui s'en sont occupés ont droit à 
nos plus vifs remerciements pour l'activité qu'ils ont 
montrée à cette occasion. 

CHAPITRES XIV-XIX. — SERVICES INDUSTRIELS. 

Service des eaux. 

La commission a constaté avec plaisir que la vente 
de l'eau au compteur prend chaque année un plus grand 
développement tandis que la vente de l'eau à la jauge 
tend à diminuer d'importance. Le nombre des distribu
tions d'eau au compteur, qui était de 1,422 en 1912, 
a passé à 2,361 en 1916, alors que durant la même pé
riode le nombre des distributions à la jauge est tombé 
de 6,728 à 6,577. 

Ces dernières restent encore, et de beaucoup, les plus 
nombreuses. Il conviendrait, croyons-nous, de favoriser 
les installations au compteur en relevant légèrement les 
tarifs de distribution à la jauge. Il est intéressant de 
constater que le nombre des moteurs hydrauliques ali
mentés par le Service des eaux, n'a pas diminué malgré 
l'énorme accroissement du nombre des moteurs élec
triques. 
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Service électrique. 

Si nous mettons en regard les montants des travaux 
neufs exécutés en 1916 par les différente services de la 
Ville, et les amortissements correspondants, nous obte
nons : 

Travaux nmifs. Anioriis*em<>iits. 

Service des eaux . . 126,419 80 191,343 60 
Usine de Chèvres . . 264,0-75 10 252,533 75 
Service électrique . . 1,400,391 — 340,525 80 
Service du gaz . . . 466,237 30 513,338 85 

Il y a donc pour le Service électrique un écart de plus 
d'un million entre le coût des travaux neufs et la tota
lité 'des amortissements faits dans l'année. En exami
nant de plus près quels sont les travaux neufs exécutés 
en 1916 par le Service électrique, nous constatons que 
la moitié à peu près de la somme dépensée concerne des 
avances faites à des particuliers pour des installations 
intérieures. 

Tout en reconnaissant que le système des subventions 
aooordées au public a 'contribué dans, une large mesure 
au développement de notre réseau électrique, la com
mission se demande si le moment n'est pas venu de se 
montrer moins large. Outre le fait que le régime actuel 
présente l'inconvénient de trop augmenter les immobi
lisations de 1a Ville, il nous paraît anormal de considé
rer comme une augmentation de l'actif de cette der
nière, des installations faites chez des particuliers en 
dehors du domaine publie. D'autre part, l'a,mortisse-
men-t en 30 ans, appliqué maintenant, est manifeste-
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ment insuffisant pour des travaux qui conservent un 
caractère plus ou moins provisoire.' 

Pour ne pas entraver la diffusion si heureuse de l'em
ploi de l'éclairage électrique dans les petits ménages, il 
conviendrait de continuer à accorder des subventions 
aux locataires occupant des appartements de quatre 
pièces au plus, en appliquant à ces installations un 
amortissement beauooup plus rapide.que l'actuel. Par 
contre, tous les autres travaux faits pour le compte 
de propriétaires d'immeubles tels que maisons locatives, 
villas ou usines, devraient être intégralement à la 
charge de ceux-ci. 

Dans le même ordre d'idées, la commission prie M. le 
conseiller administratif délégué aux Services indus
triels de bien vouloir examiner s'il ne serait pas possible 
d'introduire à Genève le double compteur, en usage 
dans plusieurs villes suisses, qui permet d'appliquer 
un tarif spécial à la consommation, de courant électri
que ne coïncidant pas avec les heures d'éclairage. Cette 
innovation serait extrêmement bien vue du public qui 
se plaint, avec quelque raison, que tes tarifs actuels sont 
prohibitifs pour tous les usages domestiques en dehors 
de l'éclairage. 

L'accroissement extrêmement réjouissant de la vente 
de l'électricité va amener assez rapidement la Ville à 
devoir prendre une détermination au sujet de la cons
truction d'une nouvelle .usine hydraulique. Il paraît dé
sormais certain que la capacité de production de l'Usine 
de Chèvres sera bientôt insuffisante. Il ne peut être 
question d'entreprendre à bref délai la construction 
d'une troisième usine, mais la commission compte sur 
la vigilance du Conseil administratif pour préparer 
dès maintenant toutes les études nécessaires. 
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Service du gaz. 

La plus-value résultant de la vente du coke est venue 
compenser fort heureusement l'énorme déficit qui se
rait résulté sans cela de la hausse du prix des matières 
premières. La commission a constaté en particulier les 
efforts louables faits pour faciliter la vente du coke au 
détail. Une mesure extrêmement judicieuse a été la 
constitution d'une forte réserve de coke durant cet été, 
réserve qui permettra de rendre les plus grands ser
vices pendant les mais prochains. 

Le Service du gaz possède actuellement quatre ca
mions automobiles pour le transport du coke, alors que 
le Conseil municipal n'a accordé des crédits que pour 
deux. Les deux nouveaux camions ont été payés direc
tement par le compte « Service du coke » sans faire 
l'objet d'une demande de crédit. Il y a là une anoma
lie regrettable qui n'aurait pas dû se produire. 

Comptabilité générale. 

Les Services industriels appliquent deux systèmes 
d'amortissement différents. L'un, celui pratiqué par le 
Service des eaux, consiste à rembourser les sommes 
avancées par fractions égales au nombre des années de 
l'amortissement. L'autre, celui en usage au Service du 
gaz et au Service électrique, consiste à charger chaque 
exercice d'une annuité constante comprenant à la fois 
les intérêts des capitaux engagés et l'amortissement. 

Dans les deux cas, les intérêts des capitaux fournis 
par la Ville sont calculés au taux de 3 1/2 %. Ce taux, 
qui était à la rigueur admissible il y à une dizaine 
d'années, est devenu tout à fait anormal maintenant 
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que la Ville est obligée de payer elle-même 5 % d'inté
rêt pour ses emprunts. Ce défaut d'équilibre entre le 
ooût actuel de l'argent engagé dans les Services indus
triels et le taux admis pour calculer les bénéfices annuels 
présente deux inconvénients évidents. Tout d'abord, il 
tend à donner une idée fausse des résultats financiers 
obtenus, ensuite il met la Ville dans un état d'infério
rité injuste vis-à-vis des autres communes intéressées 
aux bénéfices réalisés sur les Services industriels. Tou
tes les conventions, qui fixent la part de bénéfices reve
nant aux différentes communes, étant basées sur l'ap
plication du taux de 3 1/2 %, la Ville ne peut évidem
ment pas modifier ce dernier sans s'entendre préalable
ment avec les intéressés. La commission prie donc le 
Conseil administratif de bien vouloir examiner s'il ne 
conviendrait pas d'engager dès maintenant des pour
parlers avec les communes pour obtenir de celles-ci une 
revision des conventions en ©ours; d'autre part, elle 
estime que, dans tous les cas, il faudrait ne plus passer 
de nouvelles conventions sur les bases actuelles, et qu'il 
serait sage de porter au 5 % le taux de l'intérêt des 
capitaux fournis par la Ville. 

Nous avons pris connaissance des deux rapports pré
sentés en 1916 par une commission d'experts chargés 
par le Conseil administratif d'examiner si les amortis>-
sements faits par la Ville sur les Services industriels 
sont suffisants. Les experts nommés ont estimé que quel
ques amortissements sont faibles, et pour y remédier, 
ils ont préconisé soit la création de fonds de renouvel
lement pour les services qui n'en avaient pas encore, 
soit l'augmentation des sommes affectées aux fonds de 
renouvellement existants. 

-a» 
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Nous pensons que le budget qui sera soumis prochai
nement au Conseil municipal tiendra compte des re
commandations des experts. 

Comme les fonds de renouvellement des différents 
services vont s'accroître chaque année et prendront 
vraisemblablement assez vite une grande importance, 
nous exprimons le désir que les prélèvements faits sur 
ces fonds soient tous soumis à la Commission des Ser
vices industriels et que les comptes rendus annuels 
fournissent le détail de leur emploi. 

La commission du compte rendu a pu constater que 
la oomptabilité des Services industriels est tenue d'une 
façon irréprochable. Sans s'être livrée, cela va sans 
dire, à un travail de vérification proprement dit, elle a 
acquis la oonviction que toutes les factures, aussi bien 
celles des fournisseurs de la Ville, que celles établies 
par cette dernière, sont soumises à un contrôle serré. 
Les livres ©ont tenus avec clarté et permettent d'éta
blir chaque jour la situation de tous les comptes. Le 
nombre très élevé des clients de la Ville et la diversité 
des méthodes employées dans lés différentes branches 
des Services industriels, pour amortir les dépenses 
faites, rendaient particulièrement difficile l'organisa
tion d'une comptabilité simple et claire. 

La commission exprime sa vive satisfaction pour la 
façon dont ce problème ardu a été résolu, et elle tient 
à en remercier tout particulièrement M. le conseiller 
administratif délégué aux Services industriels et le 
nouveau chef de la comptabilité, M. Trachsel. 

Au nom de la commission : 

Le Rapporteur, : J. . BOISSONNAS. 
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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 
1916 sont approuvées et arrêtées à la somme de seize 
millions soixante-dix-budt mille cinq cent quinze francs 
quarante-cinq centimes (16,078,515 fr. 45). 

ART. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève poux l'exercice 

1916 sont approuvées et arrêtées à la somme dé quinze 
millions sept cent quinze .mille quarante-cinq francs 
quatre-vingt-cinq centimes (15,715,045 fr. 85). 

ART. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de trois cent soixante-trois mille quatre cent 
soixante-neuf francs soixante centimes (363,469 fr. 60) 
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 354,870 fr. 
05, représentant le déficit de l'exercice 1916, qui est 
approuvé et arrêté à la somme de trois oent cinquante-
quatre mille huit cent soixante-dix francs cinq cen
times. 

ABT. 5. 

Le solde du compte des « Résultats généraux » sera 
couvert au moyen de rescriptions à émettre au nom de 
la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la -susdite 
somme de trois cent cinquante-quatre mille huit cent 
soixante-dix francs cinq centimes (354,870 fr. 05). 

ART. 6. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

I I 

Le Conseil municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil admi
nistratif pour l'exercice 1916; 

Sur la proposition de la Commission des comptes 
rendus; 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion du Conseil administratif pour l'année 
1916 est approuvée. 

7,,°" ANNÉf 30 
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ANNEXE 

Rapport spécial concernant la gestion de la Fondation 
DIDAY, annexé au rapport de la oormmistsion chargée 
^d'examiner les comptes rendus administratifs et fi
nanciers de 1916. 

La commission des comptes rendus a renvoyé à l'exa
men d'une sous-commission composée de MM. Dufaux 
et Fulpius le mémoire de M. 'A. Térond, maire de 
Ghiêne-Baugeries, relatif à la Fondation Diday. 

Oin se souvient que M. Fulpius, ayant eu connais
sance de ce mémoire lu par M,. Térond au Conseil muni
cipal de Chêne-Bougeries, dans lequel celui-ci incri
mine de façon assez grave l'administration de la Ville 
de Genève, qu'il accuse de ;ne pas avoir géré la fonda
tion conformément aux vœux du testateur, avait cru 
de son devoir d'en nantir le Conseil municipal, afin 
qu'il fût examiné à fond par la commission du compte-
.rendu. La sous-eommission a donc procédé à l'étude dé
taillée de ce factum, en présence et avec le concours 
de Messieurs les Conseillers administratifs Chauvet et 
Viret, de MM. Cartier, directeur du Musée d'Art et 
d'Histoire, Bovy, conservateur du Miusée des Beaux-
Arts, et Mermet, chef de la comptabilité centrale de la 
Ville. Ce dernier a droit à nos> plus vifs remerciements 
pour le travail considérable auquel il s'est livré pour 
mettre sous les yeux de la commission des relevés com
plets et détaillés de la comptabilité du Legs Diday dès 
l'année 1878 jusqu'à ce jour. 
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Nous avons hâte de déclarer tout d'abord, après exa7 

men détaillé et impartial, que les suspicions de M. le 
Maire de Chêne-Bougeries, tant à l'égard des fonction
naires de la Ville que des conseillers administratifs 
qui se sont succédés à la tête du dicastère des Beaux-
Arts, ne reposent sur aucun fondement et sont de tous 
points injustifiés'. 

Si, d'autre part, l'étude à laquelle nous avons pro
cédé nous a montré que, durant les premières années 
surtout, la façon dont la Fondation Diday a été admi
nistrée peut être discutée et si l'interprétation du tes
tament soulève certaines difficultés d'ordre pratique, il 
n'en est pas moins vrai que le Conseil administratif n'a 
jamais agi qu'avec la plus parfaite bonne foi et la plus 
stricte honnêteté, et M. Térond n'a aucun motif quel
conque de les mettre en doute. 

Nous avons le droit de nous étonner grandement de 
trouver sous la plume d'un maire d'une commune ge
nevoise une accusation aussi grave à l'égard de la Ville 
de Genève que celle de « chercher à brouiller les comp
tes », sans donner à l'appui autre chose que des pré
somptions. M. Térond s'est, nous le reconnaissams, livré 
à un travail considérable dont quelques points ne sont 
pas sans intérêt, mais il a cru pouvoir sur la base des 
seules pièces qu'il ait eu en mains, à savoir les comptes 
rendus, se faire une idée complète de la gestion du 
Fonds Diday, et en déduire des conclusions parfaite
ment erronées. I l y a là — et nous le reconnaissons 
aussi — une preuve que les comptes rendus ne sont pas 
d'une clarté suffisante. Nous aurons à revenir sur œ 
point, mais nous nous contentons de noter que, faute 
des renseignement® complémentaires qui lui auraient 
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été très volontiers fournis par l'administration de la 
Ville, M. le Maire de .€hêne-Bougeries a — qu'on nous 
passe l'expression — pataugé à cœur joie dans les chif
fres. Il aurait sans doute suffi d'un mot qui attirât 
son attention sur le fonctionnement et même l'exis
tence de la Caisse de réserve des Musées, pour lui ex
pliquer bien des points obscur® à ses yeux. 

Il ne nous est pas possible — on le comprendira — 
de reprendre ligne après ligne l'argumentation de M. 
Téromd et de rectifier ses chiffres. Ce travail a été fait, 
nous l'avons dit, par les soins de M. le Chef de la 
comptabilité qui remplit sa tâche avec la plus scrupu
leuse conscience et contrôlé par les commissaires. Il 
nous suffira donc de résumer les griefs allégués et de 
remettre pour chaque cas les chose® au point. 

Ces griefs peuvent se ranger sous deux chefs dis
tincts : gestion financière de la Fondation et gestion 
administrative. Voyons d'abord la gestion financière, 
et en première ligne celle des immeubles. 

Le Legs Diday, il convient de le rappeler, se com
pose de deux immeubles, l'Hôtel Bichemond, loué dès 
l'origine et aujourd'hui, encore à M. Armleder, et la 
maison avenue du Mail, n° 11. La Ville est entrée en 
possession de l'Hôtel Bichemond le 2-8 novembre 1877, 
jour du décès de François Diday, tandis que Mme Bouf-
fier-Diday, sœur du peintre, conservait jusqu'à sa mort 
l'usufruit de la maison de l'avenue du Mail. Dès 18S5 
et jusqu'à 1891, où Mme Bouffier est décédée, la Ville 
avait repris ce dit immeuble moyennant une rente via
gère de 3,000 fr., supérieure d'ailleurs au revenu de 
cette maison, grevant ainsi les revenus du Fonds Di
day, d'un solde débiteur annuel pour cette période, 
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dont M. Térond ne paraît pas avoir eu connaissance en 
établissant ses calculs. Nous n'avons pas cru nécessaire 
de rechercher les motifs — motifs, sans -doute de con
venance vis-à-vis d'une femme âgée -— qui avaient en
gagé le Conseil administratif à acoorder cette facilité 
à Mme Bouffler, la comptabilité étant d'ailleurs sur ce 
point, comme sur tous les autres, parfaitement régu
lière. 

La Ville étant entrée en possession de l'Hôtel Bi-
chemond dès la fin de 1877, M. Térond trouve 
« étrange » que pour 1878, aucun revenu net ne figure 
au compte rendu, et ne peut admettre que les loyers 
aient été entièrement absorbés par des réparations. Or, 
il résulte des comptes, corroborés par les déclarations 
de M. Arrhleder, que précisément, au commencement 
de 1877, F. Diday avait entrepris d'importants tra
vaux de transformation dans son immeuble, travaux 
qui étaient en cours au moment de son décès et que la 
Ville a dû achever tout d'abord et payer ensuite. Ces 
travaux ont absorbé, et au delà, les loyers de 1878, ce 
qui a obligé de répartir sur plusieurs des année® sui
vantes l'extinction du solde débiteur, la Ville de Ge
nève ayant dès 1879 voulu sans plus tarder faire bé
néficier les artistes, par l'achat de tableaux, des inten
tion® généreuses de F. Diday. 

Sur ce point, un mot d'explication, aurait donc suffi 
à rassurer M. Térond. Il aurait «ans doute également 
suffi de lui dire que jusqu'en 1883, époque où a été 
créé le Bureau municipal des loyers et redevances, la 
Ville,avait cru devoir laisser entre les mains du régis
seur de feu François Diday la gestion de cet immeuble, 
pour lui faire comprendre pourquoi les revenus de l'im-
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meuble ne correspondent pas exactement aux chiffres 
du bail, car il doit savoir que, toute peime méritant sa
laire, M'M. les régisseurs ne travaillent pas [gratuite
ment et règlent d'ailleurs directement les petites dé
penses courantes sur le revenu des loyers. 

En différents points de son mémoire, M. Térond ex
prime ensuite ses craintes sur les frais excessifs, voire 
anormaux, d'entretien (nécessités par les deux immeu
bles en question. Or, nous avons fait établir dès l'ori
gine et jusqu'à ce jour un tableau complet des frais 
de réparation et d'entretien des deux maisons, et nous 
avons constaté que ces frais représentent une moyenne 
de 20,9 % du revenu brut. Nous avons procédé à la 
visite de ces immeubles dont l'état d'entretien nous a 
paru bien correspondre à la nature de chacun d'eux. 

Si la propriété de l'avenue du Mail en effet ne com
porte que des constructions vétustés, qu'il convient 
d'entretenir aussi économiquement que possible en at
tendant que la vente puisse en être faite, comme ter
rain à bâtir, à des conditions avantageuses, l'Hôtel 
Bicbemond, d'autre part, nécessite des frais assurément 
assez élevés mais parfaitement justifiés par la nature 
de l'immeuble, le loyer payé et l'absence de chômage. 
En tout cas, il ne saurait être question de frais exces
sifs, et le taux peut en être considéré comme normal. 
La répartition des charges entre le propriétaire et le 
locataire paraît se faire sur les bases usuelles et rai
sonnables. Nous aurions cependant une réserve à faire 
sur la participation, trop faible à notre avis, de M. 
Armleder au coût de l'installation d'un ascenseur neuf 
en 1916. 

Quant aux loyers perçus, celui de l'avenue du Mail, 
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à destination de café, ne doit .guère être susceptible de 
grosse plus-value en l'état et, comme .nous le disons, 
nous croyons que la Ville aura intérêt à vendre lors
qu'elle en trouvera l'occasion. Pour l'Hôtel Kiobemond 
dont le bail actuel court jusqu'en 1922 à raison de 
16,000 fr., il pourra, pensons-mous, être augmenté à 
cette échéance, comme il l'a été régulièrement, puisque 
de 12,000 fr. en 1896, ce loyer va passer à 16,000 fr. 

En résumé, en ce qui concerne la gestion des deux 
immeubles, nous ne pensons pas qu'aucun grief sé
rieux puisse être retenu contre l'administration muni
cipale. 

Nous passons à la gestion des revenus eux-mêmes 
du Fonds Diday, qui, aux termes du testament, « doi
vent être totalement employés chaque année ou au plus 
tard dans les deux ans, à l'achat de tableaux ou œuvres 
d'art exécutés par des artistes genevois ou suisses des 
autres cantons ». 

M. Térond laisse entendre que, sans scrupule, la 
Ville de Genève a détourné certaines sommes pour 
« d'autres buts plus ou moins obscurs parmi lesquels 
il craint de deviner nombre de « gueuletons » offerts 
par le Conseil administratif à ses amis.. . Et ici1 un 
aveu pénible s'impose à nous : Notre enquête nous a 
révélé que, au cours des quarante années durant les
quelles la Ville de Genève a géré le Fonds Diday, elle 
a en effet disposé, durant l'Exposition nationale de 
1896, d'une somme de 220 fr., prélevée sur le Fonds 
Diday, pour offrir un déjeuner au jury intercantonal 
de peinture, après l'achèvement de ses travaux ! ! ! 

Hors cette folle orgie, pour laquelle après vingt 
ans, il serait mal séant de jeter l'anathème sur les par-

• 
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ti ci pan te, nous croyons pouvoir affirmer que les reve
nus du Fonds Diday ont été intégralement affectés et 
selon le vœu du testateur, à l'acquisition d'œuvres d'art 
et aux frais qui en résultent. . . Et c'est ici que les cri
tiques de M. Térond, qui auraient gagné à être pré
sentées sous une forme plus objective, doivent être 
très sérieusement examinées. En effet, il estime que la 
Ville doit consacrer la somme totale iaux achats eux-
mêmes, et prendre à sa charge tous les fraie quelcon
ques [résultant soit de ces acquisitions, soit de l'entre
tien des œuvres d'art acquises. Or, la Ville a cru pou
voir, durant les premières années surtout, prélever sur 
le revenu du Legs Diday les frais afférents à ces achats. 
Elle a cru pouvoir en particulier, de 1881 à 1885, por
ter au débit de ce compte les déficits des Expositions 
municipales. Dès 1886, ces expositions ont été ratta
chées au budget ordinaire de la Ville et non plus an 
compte de la Fondation Diday. Nous ne pensons pas 
que ce mode de faire, s'il prête le flanc à objection, ait 
été irrégulier : c'est à la demande des artistes eux-
mêmes, qui en 1879 adressèrent une pétition au Con
seil administratif, que ces expositions ont été organi
sées pour leur permettre de présenter leurs œuvres en 
vue de leur acquisition par le Fonds Diday. On pou
vait donc parfaitement — et c'est ainsi que le Conseil 
administratif l'avait compris — soutenir qu'il était 
juste que les artistes supportent les frais de ces expo
sitions qui auraient constitué une charge sérieuse à un 
moment où le budget de la Ville n'atteignait pas les 
chiffres énormes d'aujourd'hui. 

D'autre part, M. Térond s'étonne de voir figurer 
dans les comptes durant un certain nombre d''années 
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des commissions pour acquisitions, et paraît s'inquié
ter de savoir qui les a touchées : or -ces commissions, 
en réalité, ont été touchées par le compte des Exposi
tions municipales, c'est-à-dire par la Ville elle-même 
et non par des intermédiaires. Elles ne constituent 
donc qu'un virement de fonds entre le compte Fonda
tion Diday et celui Exposition municipale, et ne doi
vent être considérées que comme une contribution du 
Fonds Diday, au prorata de ses acquisitions, à l'organi
sation de l'exposition. Nous reconnaissons cependant 
volontiers que le système, assez longtemps adopté de 
faire payer cette commission par le Fonds Diday au 
lieu de la retenir à l'exposant-vendeur, prête à quelques 
critiques et qu'il est regrettable qu'on l'ait adopté. On 
favorisait ainsi les artistes auxquels il était fait des 
acquisitions au détriment des autres. 

En tout cas, actuellement ce système est abandonné 
et les frais d'acquisition sont supportés par le budget 
du Musée d'Art et d'Histoire. 

Avant de passer maintenant à la gestion adminis
trative, nous revenons sur la question des comptes 
rendus qui, comme nous l'avons dit, ont induit M. Té-
rond à une série de conclusions erronées, et nous vou
lons ici lui faire la partie belle, en déclarant qu'il était 
impossible qu'il y comprît quelque chose sans explica
tions détaillées qui, nous le répétons, lui auraient été 
volontiers fournies. 

Le mode de faire employé a du reste été maintes fois 
critiqué au cours de discussions sur le budget et le 
compte rendu, et nous demandons cette fois de la fa
çon la plus formelle qu'on en vienne à un système plus 
clair. Dès 1893, il a été créé une caisse de réserve du 
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Fonds Diday, création parfaitement judicieuse, car, 
étant donné que les achats ne peuvent balancer chaque 
année les recettes, il' est nécessaire d'avoir un organe 
de compensation, qui permette soit de mettre de côté 
les sommes qui n'ont pu être employées, soit de faire 
face à une dépense plus importante. L'erreur a été de 
ne pas faire figurer cette caisse de réserve, dont la 
comptabilité est irréprochable, au compte rendu, et de 
n'en plus faire même mention particulière au bilan de
puis qu'elle a été englobée dans la réserve générale du 
Musée d'Art et d'Histoire. 

Les chiffres du budget ne donnent donc pas une idée 
exacte des ressources et des dépenses probables du Fonds 
Diday, et quant à ceux du compte rendu, ils en sont à 
peu près arrivés. . . à ne rien signifier du tout. C'est 
du moins notre impression malgré toutes les explica
tions qui nous ont été données sur ce point. 

Non seulement il nous paraît indispensable de reve
nir à un autre mode de faire et d'indiquer au compte 
rendu les ressources, réserves et dépenses exactes du 
Fonds Diday, mais nous demandons qu'à l'avenir cette 
comptabilité fasse l'objet d'un tableau spécial, ana
logue à ceux de la Fondation Kevilliod ou du Parc 
Mon Kepos. Il s'agit ici d'une fondation spéciale, ana
logue à celles que mous citons, et qui ne doit point ren
trer dans la comptabilité générale de la Ville. 

Pour la gestion administrative, M. Térond fait por
ter ses critiques sur deux points que nous allons exa
miner en terminant : 1° Manque d'un catalogue spé
cial des œuvres acquises grâce au Fonds Diday; 2° Dis
persion de ces œuvres dans divers locaux au lieu 
qu'elles soient groupées en un édifice unique. 
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• En ce qui concerne le catalogue, qui en effet n'exis
tait pas, nous reconnaissons volontiers avec M. Térond 
qu'il y avait là une très regrettable lacune : celle-ci 
doit être attribuée à ce fait que durant de longues an
nées les conservateurs du Musée des Beaux-Arts ont 
été des collaborateurs bénévoles non rétribués, qui, par 
suite, se croyaient tenus à un minimum de besogne 
purement administrative. Depuis l'entrée en fonctions 
de M. Baud-Bovy, puis de son successeur M. A. Bovy, 
un catalogue général sur fiches des œuvres du Musée 
rend très facile la confection de ce répertoire. Elle est 
un peu plus laborieuse pour les 25 premières années et 
nécessite des recherches pour arriver à l'identification 
de quelques toiles, soit dans la comptabilité, soit dans 
les procès-verbaux du Conseil administratif. M. le Con
servateur du Musée des Beaux-Arts a, sur notre de
mande, entrepris l'établissement de ce catalogue qui est 
déjà, sous réserve de quelques recherches complémen
taires, achevé, et rendra sans doute des services dams 
l'avenir. 

Quant à faire le pointage des œuvres achetées pour 
voir, comme M. Térond le demande, si toutes les pièces 
sont bien au Musée, nous avouons n'avoir pas cru de
voir nous livrer à cette besogne. De deux choses l'une, 
en effet, où M. Térond veut insinuer qu'un certain 
nombre de toiles ont été volées ou ont disparu par né
gligence, et nous ne pensons pas qu'il ait voulu porter 
sans preuves une aussi grave accusation, ou il suppose 
que toutes les toiles ne se trouvent pas au Musée des 
Beaux-Arts, en quoi il a parfaitement raison. 

Sur les 388 œuvres identifiées à ce jour comme ac
quises par la Fondation Diday, il y en- a 349 au Musée 
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et les 3-9 autres sont déposées daus divers édifices pu-» 
blics cantonaux ou municipaux, et nous devons ajouter 
tout de suite que la majeure partie des toiles du Musée 
ne sont pas aujourd'hui sous les yeux du public, mais 
reléguées dans les dépôts en attendant que le Musée 
Rath, actuellement occupé par l'Agence des Prison
niers, soit rendu, tout au moins en partie, à sa desti
nation. 

Feu F. Diday, dans son testament, expose que les 
acquisitions faites grâce à sa générosité, devront eons-

. tituer « avec le temps un Musée national du plus haut 
intérêt ». Et il dit ailleurs que ces œuvres devront être 
« conservées par la Ville dans tel bâtiment public ou 
municipal qui sera jugé convenable, de façon à former 
une collection précieuse et très intéressante ». Si le tes
tateur paraît avoir eu le désir que les œuvres fussent 
groupées dans un seul et même local, il ne paraît pas 
s'être préoccupé des conséquences qu'entraînerait pour 
la Ville, au cours des siècles, car il s'agit, ne l'oublions 
pas, d'une fondation perpétuelle, l'obligation d'entas
ser dans un seul édifice les acquisitions de valeur for
cément très inégales, faites chaque année. Le Conseil 
administratif a, croyons-nous, été sagement inspiré, eiï 
décidant, sans attendre que le Musée des Beaux-Arts 
soit débordé, que les meilleures œuvres seraient expo
sées dams cet édifice et que les autres, au lieu de moisir 
dans des dépôts, pourraient être réparties dans divers 
bâtiments municipaux, et même confiées en prêt à 
l'Etat ou à des communes genevoises. Il y a là, nous 
semble-t-il, une excellente tentative de vulgarisation 
artistique. De cette difficulté qui croîtra avec le temps, 
on peut également, à notre avis, tirer un enseigne-
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ment, c'est que les acquisitions ne doivent être faites 
qu'avec le plus grand soin, en s'attachant bien .plue à 
la qualité qu'à la quantité. Le Fonds Diday, on l'a déjà 
dit souvent, n'est pas une caisse de secours, il n'est pas 
destiné à faire des politesses à tout artiste qui organise 

"une exposition, il doit être réservé à l'achat de toiles 
ou morceaux de sculpture d'une valeur durable et so
lide, et d'une certaine importance. A ce propos, nous 
ne saurions trop engager le Conseil administratif à 
faire usage plus largement d'un droit qui lui est ex
pressément conféré par le testament, de procéder par 
voie de commande directe à tel ou tel artiste suisse, et 
nous voudrions même que ces commandes fussent faites 
dans le but précis de contribuer à la décoration de l'un 
ou l'autre de nos bâtiments municipaux. Interpréta
tion du testament, dira-t-on, soit; mais nous en som
mes persuadés, interprétation intelligente, pour le plus 
grand bien de l'art genevois et suisse, et que F. Diday 
ne désavouerait pas. 

En terminant ce trop long exposé, nous concluons 
en toute conscience que la Ville de Genève a géré la 
Fondation Diday d'une façon absolument correcte et 
qu'aucun reproche sérieux ne peut lui être adressé. 
Nous pensons que l'examen que nous avons fait n'a 
pas été inutile puisqu'il nous a fourni l'occasion de je
ter un coup d'œil sur l'histoire de la Fondation Diday, 
et de relever certains points de détail sur lesquels des 
améliorations peuvent être apportées. Nous devons 
donc savoir quelque gré à M. le Maire de Chêne-Bou-
geries de nous avoir, par son mémoire, amenés à cette 
étude, bien que nous regrettions la forme qu'il a cru 
devoir donner à ses observations, que des renseigne-
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ments pris à bonne source auraient pour la plupart 
rendu superflues. 

MM. Jaceoud, président et Fulpius, rapporteur in
térimaire, prennent place au bureau. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Taponnqer, conseiller administratif. A propos du 
Théâtre, la commission dit ce qui suit : 

« A plusieurs reprises déjà, des commissions des 
comptes rendus et du budget, ont exprimé le désir de 
voir rétablir la redevance de 2,000 fr. due par le di
recteur du Théâtre pour la saison d'été. 

« Nous constatons avec regret qu'il n'en a pas été 
tenu compte, et nous espérons que ce poste sera rétabli 
dans le budget de 1918. » 

Il y a dans ces lignes à l'adresse du Conseil adminis
tratif un reproche injustifié. C'est le 7 novembre 1916, 
dans son rapport sur l'exercice 1915, que la Commis>-
sion du compte rendu a demandé le rétablissement de 
la redevance d'été à payer par le directeur. Un mois 
après, le 12 décembre 1916, en second débat du budget 
de 1917, le Conseil municipal votait le rétablissement de 
cette redevance, mais en troisième débat il dut la sup
primer, le Conseil administratif ayant le 20 mars 1916 
concédé à M. Bruni l'exploitation du Théâtre jusqu'à 
fin septembre 1916. Il n'y avait pas possibilité de reve
nir sur une convention signée. Mais lorsque nous avons 
établi le nouveau cahier des charges, nous avons rétabli 
la redevance d'été, soit 10O fr. par représentation. Le 
nouveau directeur est soumis à cette clause. Il est fort 
possible que la somme de 2,000 fr. soit dépassée ou pas 
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atteinte. Nous avons donc tenu compte de l'observation 
faite au Conseil municipal et de son vote. 

M. Henny. C'est moi qui suis Fauteur de cette ob
servation. Depuis longtemps, le Conseil municipal ré
clamait le rétablissement de cette redevance. Lors
qu'elle a été présentée le budget n'avait pas encore été 
distribué. Il y est prévu 1,000 fr. et non 2,000 fr. 

M. Taponni)er, 4onseUlier administratif. C'est une 
approximation. 

M. Chauvet. Je remercie la Commission des comptes 
rendus de ce qu'elle a dit à propos de la taxe munici
pale. Je suis d'accord avec elle sur tous les points. La 
taxe sur la fortune mobilière n'est pas lourde et le 
Conseil adminisratif aura le grand regret d'être obligé 
de l'augmenter. Dans les circonstances actuelles nous 
sommes dans l'obligation de lui demander un rende
ment plus fort et j 'aurai prochainement l'honneur de 
proposer quelques modifications à notre arrêté relatif 
à la taxe municipale dans le sens d'une augmentation 

* 
de la taxe sur la fortune mobilière et sur quelques au
tres pointe aussi. Nous sommes contraints de demander 
un rendement meilleur à cette branche de nos res
sources. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La commis
sion fait une observation générale sur la façon dont sont 
conduits les travaux. En temps normal, le personnel 
est suffisant, mais cette année il y a eu des circonstances 
spéciales en ce qui concerne l'ingénieur chef de ser
vice. Pendant ces trais ans de guerre, il a été mobilisé 
six mois par période de deux mois, ce qui l'oblige à. 
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quitter son service et à le reprendre, ce qui rend la sur
veillance des travaux bien difficile. 

D'autre part, la réorganisation du Service des tra
vaux faite en 1909 et 1912 n'a pas donné à un organe 
spécial la surveillance générale. Les divers services sont 
devenus beaucoup plus autonomes; les chefs de service 
ont sous leurs ordres des employés qui ne connaissent 
pas le budget. Chacun des chefs de service a son bud
get dont il est responsable devant le oonseiller délé
gué. Le système chemine assez bien. Toutes les se
maines les chefs de service sont convoqués à une réu
nion avec les ingénieurs et toutes les questions intéres
sant le service y sont traitées. 

La commission ajoute : « Cet état de choses donne 
lieu à de- nombreuses réclamations et ne saurait conti
nuer sans préjudice pour l'administration municipale. 

Une réforme s'imvpose donc dans ce domaine. » 
Nous n'avons reçu aucune réclamation. Et cepen

dant on ne se gêne guère pour réclamer; les employés 
de la voirie, même les plus modestes, ne craignent pas 
de venir m'exposer leurs doléances. 

Une autre observation est la suivante. La commis
sion trouve inadmissible que les employés, architectes 
ou dessinateurs du Service des travaux, « se chargent, 
même en dehors des heures réglementaires de bureau, 
de la direcMo» de travaux de construction pour le 
compte de particuliers ». 

Il s'agit d'un très bon employé qui a mis ses connais
sances techniques, sans rétribution, au service d'un ami 
pour une transformation de magasin et cela en dehors 
des heures de bureau, au vu et au su de ses chefs et 
du conseiller délégué. La commission est de cet avis, 
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mais la question est discutable. En dehors de ses heures 
de bureau, l'employé est libre de son temps. Le cas 
d'ailleurs est isolé. 

M. Tiret, conseiller administratif. Je suis heureux 
des observations générales'faites à propos de la gestion 
de mon dicastère et des félicitations qu'on m'adresse. 
A propos de l'Ecole d'Horlogerie qui vient d'être 
réorganisée, je puis ajouter que le nombre des 
élèves augmente et que tous les locaux sont actuel
lement occupés. Il faut cependant attendre pour se 
rendre compte du résultat définitif de cette réorganisa
tion. On peut avoir confiance. Le Conseil administratif 
s'est entouré d'une commission composée de personnes 
compétentes et on peut espérer que la réorganisation 
donnera satisfaction dans l'avenir. 

Une des observations qui me sont faites n'a rien à 
faire avec le compte rendu de 1916. Elle concerne le 
traitement d'un fonctionnaire qui aurait dû être dimi
nué puisque cette personne renonçait à une partie de 
son enseignement. C'était convenu et accepté de part 
et d'autre. Un malentendu dans la transmission de 
l'ordre à la comptabilité s'est produit; mais aussitôt 
qu'on s'est aperçu de l'erreur, le traitement exact fut 
rétabli sur la feuille d'émargement. L'erreur a été ainsi 
promptement réparée sans l'intervention de la Commis
sion du compte rendu. Il n'en pouvait résulter du 
reste aucun préjudice quelconque pour la Ville. 

La seconde observation concerne la rédaction des do
cuments signés du secrétariat. I l s'agit de l'Ecole des 
Beaux-Arts. Cette rédaction était suffisamment claire 
pour les intéressés qui ont paru l'avoir comprise. Il est 
vrai que pour certaines personnes il faudrait toujours 

75me ANNÉE 31 
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mettre deux points sur les i et encore elles ne seraient 
pas contentes. Il y a à la base de cette réclamation la 
mauvaise humeur d'un candidat qui avait la préten
tion de substituer ses intérêts personnels à ceux bien 
plus importants de l'administration municipale et de 
l'Ecole des Beaux-Arts. 

M. Gampert, président eu Conseil administratif. 
Comme vous avez pu le voir, depuis 19)16 qui clôturait 
par un déficit de 360,000 fr., la situation s'est profon
dément, modifiée. La commission fait une observation 
au sujet des .subventions au public pour l'établissement 
de la lumière électrique et se demande si le moment 
n'est pas venu d'abandonner ce mode de faire, sauf en 
ce qui concerne les petits ménages. Ce système a beaur 
coup contribué au développement énorme qu'ont pris 
dans notre Ville les installations de lumière électrique. 
La commission dit que ce n'est pas une augmentation 
d'actif; je ne suis pas de cet avis, car c'est une mise 
de fonds de ce qui sert à la consommation de la lumière 
électrique. Pour ma part, je ne crois pas qu'il faille 
renoncer à ces subventions seulement pour certaines 
catégories d'abonnés; si on y renonce ce sera pour tout 
le monde. 

La commission blâme l'amortissement en trente ans 
qu'elle trouve trop long. Il serait difficile de changer 
maintenant. Il faudrait réviser toutes nos conventions 
avec les communes, ce qui serait fort difficile. En outre, 
l'expérience nous a prouvé qu'en général la période de 
trente ans pour Famortissement n'est pas trop longue. 
Ce n'est guère que dans le cas de démolition d'un im
meuble que l'amortissement n'a pas le temps d'être 
achevé. A mon avis, le système pratiqué pour les sub-
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vantions aux particuliers et pour l'amortissement n'est 
pas à supprimer pour de moment. 

Il nous est demandé d'examiner la question du 
double compteur et de voir si ce n'est pas le moment 
de l'introduire. Ce système est avantageux pour le con
sommateur, mais il l'est moins pour l'administration. 
Nous l'examinerons néanmoins. Il faudrait remplacer 
tous les compteurs en usage, ce qui serait une dépense 
considérable. La Ville ne pourrait s'en charger et, s'il 
faut la reporter sur le consommateur, il me semble que 
ce n'est pas le moment de lui faire supporter cette dé
pense supplémentaire. La question est à Fétude et il 
n'est pas exclu que nous entrions plus tard dans cette 
voie. 

La question de la troisième usine est aussi à l'exa
men. Le Conseil administratif a nommé une commis
sion extraparlemantaire à laquelle la question a été 
soumise. Son rapport n'a pas encore été déposé. Je 
crois savoir qu'il conclut par l'affirmative à la cons^ 
traction rapide de cette usine, mais il faudra un cer
tain temps pour les études et il' faut prendre des mesures 
en attendant que la nouvelle usine puisse être construite 
et mise en exploitation. 

Pour le moment nous sommes dans l'embarras, la 
disette de charbon nous empêchant d'exploiter l'usine 
de secours à vapeur. A ce propos je dois vous donner 
une mauvaise nouvelle. J'espérais pouvoir permettre 
aux commerçants d'éclairer leurs vitrines pendant les 
fêtes de fin d'année. Cette dépense 'supplémentaire de 
force nous a été complètement interdite par ordre supé
rieur. 

A propos du gaz, la commission nous fait un grief 
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d'avoir acheté deux camions automobiles sans demander 
de crédits supplémentaires. Nous avons estimé pouvoir 
prendre les sommes nécessaires à l'achat de ces deux 
camions sur les dépenses courantes; le prix en a donc 
été amorti immédiatement. Il ne me paraît pas que ce 
soit de la mauvaise administration. 

La comptabilité générale est l'objet d'une apprécia
tion flatteuse pour notre chef comptable. Le système 
adopté permet un contrôle rapide, instantané de la si
tuation de chaque service. 

L'intérêt de 3 1/2 % sur lequel sont basées nos con
ventions avec les communes est l'objet d'une observa
tion de la commission. Pour adopter un taux plus en 
rapport avec les taux actuels, il faudrait reviser toutes 
nos conventions avec les communes. L'expérience faite 
dans d'autres circonstances ne nous y engage guère. La 
Ville est faite pour supporter ces différences et les Com
munes ne nous feraient aucune concession. Le Conseil 
administratif a examiné la question, il rend hommage 
aux intentions de la commission, mais il ne pense pas 
que ce point puisse être modifié .maintenant. 

Je relève aussi avec satisfaction le rapport de la 
commission spéciale qui a examiné l'emploi du legs 
Diday. Elle conclut en faveur de l'administration mu
nicipale qui a .rendu hommage à la façon dont cette 
fondation est gérée. Elle a fait quelques observations 
de détail qui ont permis de modifier sur certains points 
la comptabilité. 

M. Jaocoud, président d\e la commission. J'ai été heu
reux d'entendre le Conseil administratif se déclarer d'ac
cord en principe pour nn remaniement, de la taxe mu
nicipale. Le relèvement des taxes qui en résultera est 
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devenu nécessaire en face du gouffre du budget qui 
nous est soumis. C'est une question à mettre à l'étude 
immédiatement pour augmenter les ressourcée de la 
Ville. 

Les subventions pour les installations électriques 
dont a parlé M. Gampert ont été critiquées par la 
commission qui aurait voulu ne pas les accorder à 
ceux qui peuvent s'en passer. Elle voudrait ne les ac
corder qu'à ceux qui ont besoin de cette réduction. M. 
Gampert estime qu'il vaut mieux les accorder d'une 
manière uniforme. Les deux points de vue sont 
défendables. En ce qui concerne le taux de 3 1/2 % sur 
lequel sont calculés les bénéfices des communes, il me 
semble qu'il y a là une amélioration urgente, étant 
donné le taux auquel la Ville doit emprunter actuelle
ment. 

M. Gampert nous a annoncé que la question de la 
troisième usine a été renvoyée à une commission extra-
parlementaire. Espérons qrue cette .commission ne tar
dera pas à rapporter et qu'une solution prompte pourra 
être apportée à cette question. 

En ce qui concerne l'achat des deux camions de 
l'Usine à gaz, la commission reconnaît que l'amortisse
ment immédiat est de bonne administration. Elle re
connaît aussi qu'il y avait urgence à acquérir ces ca
mions. Mais elle estime que le Conseil administratif 
avait l'obligation de demander au Conseil municipal 
les crédits nécessaires qui auraient été accordés sans 
opposition. Malgré la réponse de M. Gampert, je pré
tends que c'aurait été plus conforme aux précédents et 
j'espère qu'il en sera tenu compte à l'avenir. 

M. Fulpms, riapparteur intérimaire. Deaix mots en 
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réponse à M, Oltramare. Le conseiller délégué nous dit 
qu'il n'a reçu aucune réclamation. C'est possible; le pu
blic n'aime guère se plaindre d'un service dont il dé
pend et les entrepreneurs ne réclament guère auprès 
du conseiller délégué au sujet de tel fonctionnaire avec 
lequel ils risquent de se trouver en relations d'affaires. 

Les plaintes dont la commission s'est fait l'écho ne 
concernent pas le fonctionnement de tel ou tel service 
déterminé, mais la coordination entre les divers servi
ces. C'est le délégué lui-même qui, actuellement, assure 
cette coordination. Nous avons la chance d'avoir un 
délégué à l'intelligence vive, qui s'assimile rapidement 
la question, mais ce ne sera pas toujours le cas. Il y a 
danger à avoir un profane assurer cette coordination 
qui devrait être confiée à un technicien. Cela peut 
aller à la rigueur maintenant où la Ville n'a pas de 
grands travaux en train, mais plus tard quand la vie 
normale aura repris et que l'es grands travaux recom
menceront, il faut un ingénieur pour assurer la direc
tion des services. 

M. Oltramaxe a aussi répondu en ce qui concerne les 
travaux exécutés par un employé en dehors de ses heu
res de bureau. Il nous dit qu'il s'agit d'un cas isolé, 
et iiJ ajoute qu'on peut se demander si le fonctionnaire 
ne peut faire ce qu'il veut en dehors de ses heures de 
bureau. Il me semble qu'on ne peut le contraindre à 
passer son temps à lire les journaux, mais il ne doit 
pas faire de travaux analogues à ceux qui dépendent de 
son service, et faire ainsi concurrence aux entrepre
neurs de la place. Cela ne nous paraît pas admissible. 

M. Viret répond aux remarques de la Commission 
des comptes rend™ que nos recherches sont une des eau-
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ses du retard dans de dépôt du rapport. Elfes n'y sont 
pour rien. L'observation .relative à la rédaction du 
cahier des charges n'a pas grande importance, mais 
l'autre point conserve sa valeur. La signature d'une 
feuille d'émargement ' non conforme à la réalité des 
faits est une chose qui ne devrait pas se présenter. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
les trois premiers articles sans changement. 

Art. 4. 

M. Fuïpius, ratppQrtteur intérimaire. En mon nom 
personnel, je demande la suppression des mots (.voir ta
bleau n° 9) qui n'ont aucune signification dans cet ar
rêté. 

Cet amendement est adopté ainsi que l'article ainsi 
amendé et les articles 5-et 6. 

Le deuxième arrêté relatif à la gestion est adopté en 
deuxième débat. 

La présidence constate que les membres du Conseil 
adininistratif se sont retirés de la salle pendant le vote 
sur l'a gestion. 

Le troisième débat, obligatoire d'après le règlement, 
aura lieu dans une prochaine séance. 



438 SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1917 

Deuxième objet à l'ardre du jour. 

Présentation du projet de budget 
pour 1918. 

M. Gampert, au nom du Conseil administratif, dé
pose le projet de budget et le rapport suivant à d'-appui, 
diéjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Le premier devoir du Conseil administratif, en vous 
soumettant le projet de budget pour l'année 1918, est 
de s'excuser de vous le présenter aussi tardivement. Il 
peut invoquer, à sa décharge, plusieurs circonstances 
atténuantes. La première est l'embarras extrême dans 
lequel il s'est trouvé pour établir, en présence des per
turbations économiques actuelles, des prévisions, ne di
sons pas certaines, mais quelque peu vraisemblables. 
Nous avons pu, pendant quelque temps, nous bercer de 
l'espoir que l'horizon s'éelaircirait et que nous pour
rions avoir une vue plus nette sur nos perspectives de 
recettes et les nécessités de nos dépenses. Cette attente 
nous a permis, en effet, dans plusieurs domaines, de 
mettre à profit les indications que nous ont fournies 
les expériences de l'exercice en cours. Mais celles-ci 
n'ont guère été réjouissantes. Plus nous tardions, plus 
la réalité nous apportait de déceptions. Il eût été im-
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possible d'établir un budget ayant une base quelque 
peu certaine sans connaître les résultats des Services 
industriels pendant la plus grande partie de l'année 
1917. Or, ce n'est que vers la fin du mois de septembre 
que nous avons pu nous rendre un compte à peu près 
exact des conséquences financières de la crise écono
mique pour ces services. 

Un autre élément essentiel nous faisait défaut, 
c'étaient les sommes à porter au budget pour les trai
tements du personnel et les allocations extraordinaires 
de guerre. Ce n'est que le 12 octobre que le Conseil 
municipal a voté la majoration extraordinaire de 15 % 
sur les traitements et salaires, ce qui, alors seulement, 
a permis d'apporter au budget les modifications que 
comportait cette décision et d'arrêter les augmentations 
de traitements à prévoir. 

Le projet de budget qui vous est soumis présente un 
excédent de dépenses sur les recettes de 3,449,542 fr. 40. 

Ce chiffre nous met d'une manière brutale, mais pas 
inattendue, en face des conséquences qu'a eues et 
qu'aura pour not.re Ville la catastrophe déchaînée dans 
le monde. 

Il avait semblé, pendant les premières années de la 
guerre, que nous nous en tirerions relativement à bon 
compte. 

Le déficit de 1914 avait été de. . fr. 661,791 35 
1915 » . . » 429,045 10 
1916 » . . » 359,943 10 

Les prévisions que nous sommes obligés de faire pour 
l'an prochain ouvrent des perspectives qui n'ont 
rien de rassurant et réclament la plus sérieuse atten
tion, soit des autorités municipales, soit dès citoyens. 
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D'une manière générale, le déficit provient beaucoup 
plus d'une augmentation des dépenses que 'd'une dimi
nution des recettes. 

Dans leur ensemble, les recettes 
produisent fr. 16,153,542 40 
alors qu'en 1916 elles avaient pro
duit » 15,718,572 35 

Il y aurait donc une plus-value 

de recettes de fr. 434,970 05 

Le produit de la Taxe municipale se maintiendrait 
à peu près constant et tendrait même à s'élever, si nous 
n'étions pas obligés de verser à l'Etat et à l'Assistance 
publique médicale, en vertu de la loi, une somme de 
360,000 fr., au lieu de 106,000 fr. que nous avons 
payés en 1916. 

Les recettes des abattoirs, des marchés, des pompes 
funèbres, de l'instruction publique, des propriétés mu
nicipales ont subi des diminutions qui s'expliquent 
d'elles-mêmes. Par contre, les recettes des Services in
dustriels accusent, pour tous les services, une avance 
qui compensera et au delà le déchet subi par les re
cettes des autres services municipaux. 

Ce n'est donc pas du côté des recettes que la situa
tion s'est notablement aggravée. Il ne faudrait cepen
dant pas envisager ce fait avec trop d'optimisme, car 
les prévisions de recettes, basées sur les résultats de 
1916 et 1917, pourraient être complètement boulever
sées si la situation économique empirait dans le cours 
de l'année et si de nouvelles complications et restric
tions venaient entraver encore davantage les services 
productifs de revenus. 
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En revanche, le chapitre des dépenses fait prévoir, 
pour tous les services, des augmentations plus ou moins 
importantes. 

Les dépenses pour 1918 sont 
prévues à . fr. 19,603,084 80 
alors qu'elles se sont élevées en 
1916 à » 16,078,515 45 

'Soit une augmentation de . . fr. 3,524,569 35 

A propos des dépenses, il n'est pas sans intérêt de re
lever en passant le fait que la Ville remboursera en 
1918 une somme de 1,468,500 fr., sur ses emprunts an
térieurs, mais que, pour deux emprunts, celui de dix 
millions de 1914 et celui de dix millions de 1916, 
l'amortissement ne commence pas encore à fonctionner. 

Il sera .donné, à propos de chacun des services, les 
explications nécessaires sur les augmentations. des dé
penses par rapport aux exercices précédente. Nous ne 
voulons, dans ce préambule, signaler que les faits prin
cipaux qui 'sont les causes essentielles du déficit. 

Le plus frappant est l'augmentation des dépenses du 
Service du gaz, qui ont passé de 3,552,848 fr. en 1916 
à 6,231,750 fr. pour 1918, soit une majoration de 
2,678,902 fr., causée par le prix du charbon et autres 
combustibles employés pour la fabrication du gaz, et 
par les frais d'exploitation de l'usine qui, dans les con
ditions actuelles, sont de plus en plus onéreux. Le fait 
seul que nous aurons à dépenser en 1918 une somme de 
4,890,000 fr. pour achat de charbon, bois, tourbe et 
huile, alors que nous avions dépensé en 1916 pour 
2,421,000 fr. de charbon, donnera une idée des charges 
que ce service aura à supporter. 
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Un second élément d'augmentation des dépenses est, 
d'une -manière générale, pour tous les services qui ont 
des travaux de construction ou de réparations à exécu
ter, le renchérissement considérable des matières pre
mières, 'des matériaux et de la main-d'œuvre. 

Enfin, dans tous les services, une des causes les plus 
importantes de la majoration des dépenses a été l'élé
vation des traitements et des salaires, combinée avec 
l'allocation extraordinaire de guerre. 

Lorsque le Conseil municipal a voté une allocation-
égale au 15 % de tous les traitements et salaires pen
dant la durée de la guerre, nous l'avons informé que 
l'intention du Conseil administratif était, lors de l'éta
blissement du budget, de reviser les traitements portés 
au budget et de leur faire subir des augmentations qui 
seraient définitives, alors que l'allocation était consi
dérée comsme une mesure temporaire, et de compenser 
ces augmentations avec les allocations. C'est ce qui a 
été fait. Tenant compte, autant que possible, des con
ditions dans lesquelles se trouvent les divers employés 
et des -services qu'ils rendent, nous, avons proposé des 
augmentations de traitements dans une large mesure. 
Noue avons pris en considération le fait que, depuis 
1914, un certain nombre de fonctionnaires et d'em
ployés, surtout parmi ceux qui reçoivent un traitement 
supérieur à 4 ou 5,000 fr., n'avaient pas reçu d'aug
mentations, alors même que leur travail et leur res
ponsabilité s'étaient notablement accrus. Dans l'illu
sion que la guerre serait de courte durée, ces augmen
tations habituelles avaient été, depuis 1914, renvoyées 
à des temps meilleurs. Il n'était plus possible de res
ter dans cette expectative. Le renchérissement de la vie 
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se faisant sentir, pour cette catégorie d'employés, 
comme pour les autres, il était juste de les faire béné
ficier, eux aussi, d'une amélioration de situation que 
les circonstances et les services qu'ils rendent justifient 
pleinement. 

Pour d'autres catégories d'employés, recevant de pe
tits traitements, les augmentations ont été faites d'une 
manière normale depuis 1914, et ils ont reçu, en outre; 
des allocations pour renohérisaemenit de la vie dont les 
fonctionnaires supérieurs n'ont pas bénéficié. Des ma
jorations de traitement sont également proposées pour 
eux dans le budget actuel, en tenant compte des aug
mentations faites précédemment. 

Ces majorations de traitements, lorsqu'elles dépas
sent le 15 % du gain réalisé au 1e r juillet 1917, rem
placeront l'allocation extraordinaire; lorsqu'elles n'at
teindront pas le 15 %, l'allocation extraordinaire sub
sistera pour la différence. 

En ce qui concerne le personnel) ouvrier payé à la 
journée ou à l'heure, dont les salaires sont compris 
dans les diverses rubriques du budget, il reçoit le 1 5 % 
de supplément, sans préjudice aux augmentations de 
salaires reconnues nécessaires. 

Il est indiqué, pour chaque service, les sommes qui, 
apràs compensation avec les augmentations définitives, 
restent à payer comme allocation extraordinaire de 
guerre. Pour l'ensemble des services, ces sommes s'élè
veront à 361,481 fr. 

Il nous a paru, lorsque nous avons établi le budget, 
que, tant au moyen des augmentations de traitements 
prévues au budget, que par les allocations extraordi
naires de guerre, il avait été, au moins pour le mo-
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ment actuel, tenu compte d'une manière équitable de la 
situation économique et des obligations que les cir-
constances imposent à la Ville à l'égard de son person
nel. Ce serait cependant vouloir se payer d'illusions 
que de supposer que ces mesures puissent être défini
tives et suffisantes. Les difficultés économiques vont 
s'aggravant avec une rapidité qui déjoue toutes les pré
visions. Les moyens. que l'on pouvait, il y a quelques 
mois, croire efficaces pour porter remède à la crise qui 
ébranle notre organisme social, ne tardent pas à se ma
nifester insuffisants. 

C'est ainsi qu'au moment où nous venions de termi
ner le projet de budget, nous avons eu connaissance 
du projet de loi que le Conseil d'Etat soumet au Grand 
Conseil, et par lequel il propose d'allouer aux fonction
naires et employés de l'Etat, sans distinction, des aug
mentations générales et définitives inversement propor
tionnelles au chiffre des traitements, sans tenir compte 
des charges 'de famille, ni des années de service, ni de 
la valeur de ces services. Nous nous sommes1 demandés 
si nous devions entrer aussi dans cette voie. Après 
examen de la question, nous avons estimé qu'il n'y 
avait pas lieu de modifier le système qui a été suivi 
jusqu'ici, ce qui aurait nécessité un nouveau remanie
ment du budget et un nouveau retard dans sa présen
tation. Pour le personnel de la Ville, les augmentations 
de traitements ont suivi leur cours normal depuis 
1914, sauf pour les fonctionnaires supérieurs pour les
quels nous rétablissons l'équilibre dans le budget de 
l'année prochaine. En outre, la Ville a fait à trois 
reprises des allocations pour renchérissement de la 
vie, en tenant compte, pour deux d'entre elles, des 
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changes de famille et dont la plus récente consiste dans 
une majoration uniforme de 15 % des traitement® et 
salaires. Le personnel de la Ville se trouve donc, au 
point de vue économique, dans une situation à peu près 
égale à celle des fonctionnaires et employés de l'Etat. 
Si, par le fait des circonstances, de la persistance, ou 
d'une aggravation du renchérissement du coût de la 
vie, ce qui a été fait jusqu'ici par la Ville à l'égard 
de son personnel, n'était pas suffisant, le Conseil ad
ministratif estime qu'il serait préférable d'y pourvoir 
au moyen de nouvelles allocations extraordinaires te
nant compte des charges de famille et du nombre des 
enfants de chaque ménage, plutôt que de faire des 
augmentations de traitement® uniformes dont profitent 
aussi bien les jeunes gens célibataires que les hommes 
mariés ayant de lourdes charges. Le Conseil adminis
tratif ne manquera pas de vous faire, s'il y a lieu, et 
le moment venu, des propositions dans ce sens, sans 
perdre de vue toutefois qu'il a également à sauvegarder 
les intérêts des habitants de la Ville qui ne sont ni 
fonctionnaires ni employés et qui subissent les consé
quences de la crise sans avoir d'aide à espérer de per
sonne. 

Dans le cas où le Conseil municipal manifesterait 
le désir de modifier la politique suivie jusqu'ici à 
l'égard du personnel de la Ville, le Conseil adminis
tratif est, cela va sans dire, tout prêt à examiner avec 
la Commission du budget, les disposition® qu'il con
viendrait de prendre en présence des faits nouveaux 
survenus depuis l'élaboration du budget. 

Le personnel de la Ville devra, lui aussi, tenir 
compte du fait que la nouvelle Caisse de retraite et 
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d'invalidité, -dont le projet vous est soumis, et dont nous 
n'avons pas voulu, malgré les circonstances, retarder 
la présentation, imposera aux finances de la Ville une 
charge supplémentaire de 244,900 fr. qui n'est pas 
comprise dans le budget et qui viendra augmenter d'au
tant le déficit.. 

Un autre poste de dépenses qui ne figure pas au bud
get, mais qui devra aussi entrer en ligne de compte, 
est le salaire à payer au personnel mobilisé. Depuis 
1914, ces salaires représentent chaque année une somme 
importante qu'il n'est pas possible de prévoir à 
l'avance. 

En présence de ces sombres prévisions pour l'exer
cice 1918, une question siéra certainement posée au 
Conseil administratif : Que comptez-vous faire poux 
atténuer ce déficit ? Le Conseil administratif s'est déjà 
posé à lui-même cette question angoissante, mais sous 
une forme un peu différente : Que pouvons-nous faire 
pour réduire le déficit ? nous sommes-nous demandés. 

La solution qui consisterait à diminuer les dépenses 
dans une mesure un peu importante se heurte à une 
impossibilité dont le Conseil municipal se rendra 
compte aussi bien que nous. 

Supprimer des branches gourmandes dans nos ser
vices municipaux, à supposer qu'il en existe ? Fermer 
le théâtre, ne plus entretenir les parcs et les promena
des, laisser péricliter nos établissements d'instruction 
publique et nos collections ? Personne, noue en avons 
la conviction, ne proposerait de pareilles mesures qui 
consacreraient une déchéance de notre Ville, à laquelle 
aucun de nous ne pourrait consentir. 

Economiser sur les frais de nettoyage et d'entretien 
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des rues, arrêter les réfections de vieux quartiers ? Cela 
aurait des conséquences économiques et sociales plus 
graves peut-être que le déficit. 

Eéd.uire le personnel ou diminuer les traitements ? 
C'est, comme nous l'avons vu, la solution contraire qui 
s'impose sans 'discussion possible. 

Obtenir de l'Etat qu'il se charge de quelques-unes 
de nos institutions d'instruction publique ? Le moment 
serait, croyons-nous, mal choisi pour faire cette pro
position à l'Etat qui est lui-même dans une situation 
financière peu enviable. C'est, d'ailleurs, oe que nous 
avons déjà fait, en lui remettant l'Ecole de commerce, 
opération qui a produit une économie immédiate de 
25,000 fr. environ. Il se passera probablement encore 
fort longtemps avant que la Ville sache de laquelle de 
ses institutions elle entend se dépouiller et celle dont 
l'Etat vomirait et pourrait prendre la responsabilité. 

Si nous ne voyons pas clairement les dépenses que 
nous pourrions supprimer, nous voyons, par contre, 
très bien «elles qui s'imposent à brève échéance et qu'il 
a fallu ajourner à des temps meilleurs. Ne parlons, 
pour l'instant, que de l'achèvement des entreprise» de 
réfection et d'assainissement des vieux quartiers, des 
élargissements de rues, de l'amélioration de la voirie. 

Eenoontrant du côté des dépenses une impossibilité 
à les réduire, nous nous tournons du côté des recettes, 
et nous nous demandons comment nous pourrions aug
menter Celles existantes et où noue pourrions en trou
ver de nouvelles. 

Trois sortes de ressources seulement peuvent être en
visagées : des subventions de l'Etat, les impôts et les 
recettes des Services industriels. 

75n>« ANNÉE. 32 
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Avant de pouvoir obtenir de l'Etat qu'il subven
tionne plus abondamment qu'il ne le fait actuellement 
l'un ou l'autre des services ou institutions de la Ville 
dont profite l'ensemble du canton, il faudrait obtenir 
de lui qu'il renonce à prélever la part que la loi lui a 
réservée dans le produit de la Taxe municipale, notre 
seul impôt direct. Nous sommes en instance auprès du 
Conseil d'Etat afin qu'il présente au Grand Conseil un 
projet de loi dans ce sens et nous avons l'espoir qu'il 
sera fait droit à cette demande. 

Nous avons demandé également au Conseil 'd'Etat 
d'examiner s'il ne serait pas équitable de répartir aux 
communes qui ont eu de lourdes charges à supporter 
par le fait de la guerre, de la mobilisation et des me
sures économiques exceptionnelles, une portion de la 
part que reçoit le canton sur l'impôt de guerre et l'im
pôt sur les bénéfices de guerre. Nous avons reçu une 
réponse catégoriquement négative en ce qui concerne 
l'impôt de guerre. Par contre, nous pouvons espérer 
bénéficier d'une répartition prélevée sur la part du can
ton dans l'impôt sur les bénéfices de guerre. Ceci en 
considération des dépenses extraordinaires qui ont in
combé à la Ville par suite des mobilisations, du rem
placement du personnel mobilisé, de la distribution des 
vivres à prix réduits et d'autres dépenses résultant di
rectement de la guerre. 

En dehors de ces deux objets de nos sollicitations, 
sur lesquels nous n'avons d'ailleurs encore aucune cer
titude, il ne semble pas que nous puissions obtenÎT au
cune aide de la part de FEtat. 

En ce qui concerne les impôts, nous éprouvons, u>ne 
fois de plus, les conséquences de notre organisation 
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constitutionnelle qui ne laisse, dans oe domaine, au
cune indépendance aux communes et les place complè
tement sous la dépendance de l'Etat. D'autres villes 
suisses se trouvant, comme la Ville de Genève, en pré
sence de la nécessité 'de couvrir un excédent de dé
penses, peuvent, de leur propre chef, et sous leur res
ponsabilité, augmenter leurs impôts existants ou en 
créer de nouveaux. La Ville de Genève ne le peut pas. 
L'Etat peut seul lui en procurer le moyen. Il lui est 
possible, il est vrai, de prendre l'initiative d'en faire 
la demande à l'Etat. |Mais, pour établir de nouveaux 
impôts, il faut trouver une matière imposable qui ne 
soit pas déjà imposée par la Confédération, par le can
ton ou par la commune. Or, où trouver dans la Ville 
cette base d'un nouvel impôt ? Si elle existe, il est plus 
que probable que l'Etat se la réserverait. 

Nous estimons cependant qu'une taxe sur les étran
gers, soit sous forme d'une taxe sur les étrangers de 
passage, soit sous forme d'une assimilation des étran
gers aux nationaux sous le rapport de la taxe munici
pale, pourrait procurer quelques ressources à la Ville. 
Le Conseil administratif examine cette question et lui 
cherche une solution. 

L'idée de demander de nouvelles ressources à la 
taxe municipale, en modifiant la loi actuelle, afin d'im
poser une surtaxe uniforme à tous les contribuables 
ou d'augmenter le taux de quelqu'une des catégories, 
se présente sans 'doute à l'esprit. Alors que le commerce 
est déjà fortement éprouvé et que les revenus fixes sont 
en diminution constante, lorsqu'ils n'ont pas complè
tement disparu, cette, entreprise serait difficile à réa
liser et les résultats obtenus causeraient probablement 
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des déceptions. Les industries qui seraient susceptibles 
de supporter une élévation de la taxe ne sont, pour la 
plupart, pas établies en ville et ne sont pas soumises 
à notre taxe. D'une manière générale, la possibilité de 
faire subir à notre impôt 'municipal une augmentation 
de quelque importance ne semble pas facilemienit réali
sable en pleine crise. Cela ne veut point dire que ce 
moyen d'assainir .notre situation financière doive être 
exclu. Le Conseil administratif se considère comme 
tenu de l'envisager, mais il estime qu'en tant que me
sure générale il ne serait pas opportun de l'appliquer 
dans ce moment, avant que l'horizon- se soit éolairci, 
et qu'en tant que mesure n'atteignant qu'une classe 
restreinte de contribuables, il ne donnerait pas les ré
sultats qu'il faudrait obtenir. 

En attendant, le Conseil administratif et spéciale
ment le délégué aux finances, vouent tous leurs soins à 
faire produire à la taxe tout ce qu'elle est susceptible 
de rendre dans sa forme actuelle, et pour peu que les 
contribuables apportent dans leurs déclarations toute 
la sincérité que l'on est en droit d'attendre 'd'eux, le 
rendement de la taxe pourra s'améliorer encore, sans 
modifications importantes à faire à la loi. 

Restent enfin, comme dernière ressource, les Ser
vices industriels qui, malgré la rude épreuve que subit 
le Service du .gaz, demeurent l'une de® colonnes de notre 
édifice financier. L'augmentation énorme du prix des 
charbons et 'de toutes les matières premières, les res
trictions imposées à la consommation du gaz et de 
l'électricité, sans parler de celles que les consomma
teur® s'imposent eux-mêmes pour motifs d'économie, le 
renchérissement de la main-d'œuvre, sont autant de 
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facteurs qui diminuent les recettes d'une manière fort 
inopportune. Elever les tarifs et, par là, renchérir des 
objets de consommation indispensables aux ménages, 
à l'industrie et au commerce, est une mesure à laquelle 
il ne faudra recourir qu'en cas de nécessité extrême. 
Cette nécessité semble démontrée en tous cas, en ce 
qui concerne le prix du gaz, que nous vendons actuel
lement «bien au-dessous du prix de revient. Le déficit 
considérable que laisse ce service justifie pleinement 
une élévation du tarif, sans qu'il soit même possible de 
couvrir complètement le déficit du service. 

En ce qui concerne Peau et l'électricité, nous aurons 
à examiner si certaines catégories de fournitures sont 
susceptibles de supporter une majoration compensanit 
dans quelque mesure les charges auxquelles ces services 
ont, eux aussi, à faire face. 

Ensuite de ces considérations générales que compor
tait une situation exceptionnellement grave, nous abor
derons l'examen des diverse chapitres du budget. 

CHAPITRE PREMIER; 

Frais divers, du Conseil municipal. Lettre d. Impres
sion du Mémorial. — Diminution de 500 fr. basée sur 
la dépense effectuée en 1916. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Les augmentations de salaires accordées au person
nel de l'administration municipale ont été fixées après 
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un examen attentif. Nous nous sommes efforcés d'adop
ter une mesure aussi uniforme que possible tout en te
nant compte des attributions, des années de service et 
des augmentations précédentes de chaque fonction
naire. Nous ne reviendrons. pas sur chaque cas parti
culier, mais nous nous tenons à la disposition de la 
commission qui sera nommée par le Conseil municipal, 
pour lui fournir tous renseignements qui lui paraî
tront nécessaires. 

FRAIS GÉNÉRAUX DIVERS. 

Lettre c. — N'ayant en perspective pour cet exer
cice aucune action intéressant le contentieux, nous 
avons réduit ce crédit à un chiffre qui ne saurait être 
dépassé. 

CHAPITRE I I . 

INTÉRÊTS ET REDEVANCES. 

Les recettes prévues sont basées sur les moyennes 
des données du budget de l'Etat. 

AMORTISSEMENTS ET INTÉRÊTS. 

Les amortissements et intérêts sont soumis au jeu 
régulier des annuités prévues par les tableaux. 
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Reaiiriptions. 

N° 15 .— Les prévisions sont assez difficiles à éta
blir, elles sont basées sur le montant présumé de la 
dette flottante à fin 1918. 

CHAPITRE I I I . — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes. 

Malgré une prévision de rendement plus fort de 
20,000 fr., le revenu net est sensiblement inférieur à 
celui prévu pour l'année 1917, par suite des parts que 
la Ville doit verser à l'Etat (180,000 fr.) et à l'Assis
tance publique médicale (180,000 fr.). 

En 1917, ces parts s'élevaient au total de 97,300 fr., 
oe qui constitue une dépense supplémentaire pour 1918 
de 262,700 fr. 

Dépenses. 

L'augmentation provient en grande partie des trai
tements qui ont été relevés et des allocations extraordi- . 
naires de guerre votées par le Conseil .municipal. 

Cette dépense trouve .sa répercussion dans tous les 
chapitres du budget. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes. 

Les droits et les taxes ont été sensiblement relevés. 
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Dépenses. 

Lettre o. Chauffage. — Cette rubrique subit une 
augmentation motivée par la hausse des prix du com
bustible; il en sera de même pour tous les autres cha
pitres qui ont à supporter des frais de chauffage. 

Lettre u. Entretien spécial des bâtiments. — Les 
travaux ont été réduits au strict nécessaire,-la réfection 
des appareils de porcherie a été ajournée; nous espé
rons ne pas être dans l'obligation de faire cette dépense 
dans cet exercice. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes. 

Produits de convois. — Diminution basée sur la 
moyenne des deux dernières années. 

Cimetières. — Four crématoire : Diminution moti
vée par la suppression momentanée des incinérations, 
pour manque de combustible. 

Dépenses. 

Lettre i. •— Augmentation nécessitée par l'établisse
ment de canalisations et drainage au cimetière de Châ
telaine. 

CHAPITRE VI. — ETAT-CIVIL. 

Recettes. 

Lettre b. — Augmentation basée sur la moyenne des 
deux dernières années. 
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Dépenses. 

A part le relèvement des salaires du personnel, au
cun changement à signaler. 

CHAPITRE VII . — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes. 

Lettre i. Intérêts Fondation Diday. — A la suite 
d'une critique que M. Térond, maire de la commune de 
Chêne-Bougeries, intéressée à la gestion de ce legs, a 
cru devoir porter à la connaissance du Conseil muni
cipal sous forme de rapport écrit, la Commission du 
compte rendu de 1916 a chargé une sous-commission 
d'examiner à fond cette partie de la eomptaibilité de la 
Ville spécialement prise à partie. Les comptes ont été 
revisés de 1878 à 1916, par Messieurs les Commis
saires, qui se sont plu à reconnaître qu'ils ont toujours 
été très correctement et régulièrement tenus et que les 
accusations formulées par M. Térond ne reposaient 
sur aucun fondement sérieux. Toutefois, Messieurs les 
Commissaires ont manifesté leur volonté expresse de 
voir le Fonds Diday sorti des comptes du budget ordi
naire de la Ville, en recettes et en dépenses. Nous 
avons d'autant plus déféré à cette volonté exprimée 
que ce poste ne représente que l'expression d'une ba
lance. Nous avons donc transféré ce compte spécial au 
tableau n° 5, en recettes et en dépenses, joint au pré
sent budget. 
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Ecoles enfantines. 

Dépenses. 

Lettre h. Chauffage. — Cette rubrique, indiquée au 
budget de 1917 pour une somme de 14,000 fr., passe 
à 45,000 fr. pour 1918. Cette augmentation due au 
renchérissement, du prix du combustible se manifeste 
dans tous les chapitres qui ont à supporter des frais 
de chauffage, comme il est indiqué précédemment. 

Ecole des Beaux-Arts. 

Dépense». 

Lettres b et n. — La diminution de dépense à la 
lettre b, traitement des professeurs, est confirmée par 
une augmentation à la lettre n, pension de retraite. 

Bibliothèque publique. 

Dépenses. 

Lettre t. — Augmentation basée sur les moyennes 
des deux dernières années. 

Musée d'Art et d'Histoine. 

Dépenses. 

Lettre s. Frais généraux. — Diminution basée sur 
la moyenne des deux dernières années. 

Lettre t. Entretien des collections. — Crédit réduit 
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au strict nécessaire pendant la mauvaise période que 
nous traversons. 

CHAPITBE VI I I . — THÉATHE ET CONCERTS. 

Recette». 

Lettres b, c, d. — Eecettes provenant des nouvelles 
conditions du cahier des charges pour l'exploitation du 
Théâtre. 

Dépenses. 

Lettre f. — Les employés à la saison, payés précé
demment par le directeur dm Théâtre, sont payés par 
la Ville. 

Lettre j . — La subvention qui était de 70,000 fr. 
avant la guerre a été réduite en 1916 à 42,000 fr. en 
compensation de la suppression de certaines obligations 
imposées à la direction par le cahier des charges. De
puis que la Ville a pris les employés à la saison à son 
compte, la subvention a été fixée à 27,000 fr. 

CHAPITBE IX. — PROPBIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes. 

Lettre o. — Diminution due au loyer de l'Ecole de 
Commerce qui ne figurera plus à ce poste, à la suite de 
la remise de cet établissement à l'Etat de Genève. 

Lettre t. Produit de la Buanderie municipale. — 
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Augmentation due au relèvement des taxes et au meil
leur rendement de l'exploitation. 

Pour les autres rubriques, les différents changements 
sont basés sur la moyenne des deux dernières années. 

Dépenses. 

Lettres A, a, b, c, d, e. — Pour donner plus de clarté 
à cette partie du budget, nous avons joint aux traite
ments des fonctionnaires les allocations qu'ils tou
chaient pour la régie des immeubles du square Paul-
Bouchet et ceux de la rue Louis-Favre (logements Gal-
land). Par contre, nous avons créé deux nouvelles ru
briques aux recettes qui viennent en compensation de 
ce supplément de dépense. 

Lettre f. Entretien des immeubles. — Augmentation 
due à la vétusté de divers immeubles que nous devons 
entretenir en bon état locatif. 

Lettre i. Contributions. — Augmentation basée sur 
la somme payée en 1916. 

Lettre h. Frais d'entretien des W.-C. — Dépenses pré
vues pour les différentes réparations à effectuer en 
1917. 

Lettre C. Buanderie municipale. Chauffage. — L'aug
mentation du prix du combustible nous a mis dans 
l'obligation de relever sensiblement les taxes, comme il 
est dit au chapitre des recettes. 
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CHAPITBE X. 

A. SERVICE DES TRAVAUX. 

Direction générale. 

Recette». 

Lettre 6. Remboursement par la commune du Petit-' 
Saconnex pour l'éclairage des chemins limitrophes et 
d'une partie du quai de Saint-Jean. — Diminution 
provenant des réductions d'éclairage paT le gaz. 

Dépenses. 

Les circonstances actuelles ont pour conséquence un 
bouleversement complet de nos prévisions budgétaires; 
d'une part, le renchérissement continuel du coût de la 
main-d'œuvre, des transports et des matériaux fait en
trevoir de fortes 'augmentations; mais, d'autre part, 
nous limitons tous nos travaux au strict minimum. 
Dans ces conditions, il nous a paru qu'il convenait, 
pour ne pas déformer notre budget habituel, de main
tenir les crédits nécessaires en temps ordinaire et nous 
nous efforcerons, comme nous l'avons fait jusqu'à pré
sent, de rester dans les limites prévues. 

A titre de renseignements, nous indiquons, à leurs 
places respectives, à quel supplément de dépenses cor
respondent, pour chaque section, les prix pratiqués à 
ce jour pour la main-d'œuvre et les transports. 

N° 44. B. Lettre a. Eclairage public par le gaz. — 
Diminution résultant de la réduction de l'éclairage au 
gaz, imposée par les circonstances, et du remplacement 
de l'éclairage au gaz par l'électricité. 
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Lettres c. Eclairage public par l'électricité et d. Ins
tallation de nouvelles lampes électriques. — L'écono
mie prévue sur l'éclairage au gaz a été reportée SUT 
ces deux postes; ces augmentations sont nécessaires 
pour poursuivre la transformation entreprise de l'éclai
rage au gaz. 

SECTION II. — PROMENADES ET JARDINS. 

Dépenses. 

Les augmentations de salaires accordées à ce jour 
représentent, pour cette Section, une dépense supplé
mentaire de 19,300 fr., dont 14,310 fr. correspondant 
à l'allocation temporaire de 15 %, figurent sous la ru
brique : N° 46, A, lettre e. Allocations extraordinaires 
de guerre. 

N° 46, B. Lettres a. Entretien et frais de culture; 
c. Clôtures neuves et bancs; j . Achat et entretien de ma
tériel. — Economies dictées par les circonstances. 

Lettre b. Chauffage des serres. — Augmentation 
provoquée par le renchérissement d>u combustible. 

Lettre "k. Entretien des cygnes et des canards. — 
Ce poste figurait précédemment au chapitre du Mu
séum. La Section assumera dorénavant l'entretien des 
cygnes et des canards avec son personnel ordinaire. 

SECTION III. — VOIRIE (CONSTRUCTION). 

Dépenses. 

La dépense supplémentaire occasionnée par l'aug
mentation du coût de la main-d'œuvre et des trans-
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ports, se monte, pour cette Section, à 36,300 fr. envi
ron. Les 21,750 fr. qui figurent à la rubrique 47, f, re
présentent l'augmentation spéciale de 15 % accordée 
au personnel; la différence entre ce chiffre et les 36,300 
francs se trouvera répartie sur les différents postes. 

N° 47, A. Lettre a. Traitement du chef de Section. 
— L'augmentation de valeur locative de l'apparte
ment du chef de Section a été considérée comme aug
mentation de salaire en 1917. 

SECTION IV. — VOIRIE (NETTOIEMENT). 

Eecettes. 

Nous avons fait figurer au budget, sous la lettre k, 
le produit de locations dans les dépôts de voirie. Il 
s'agit des loyers payés par les deux fonctionnaires lo
gés au nouveau dépôt du boulevard de Saint-Georges, 
et de la recette résultant de locations consenties à bien 
plaire pour utiliser la place momentanément dispo
nible. 

Dépenses. 

L'augmentation de dépense pour cette Section, due 
au coût actuel de 1a main-d'œuvre et des transports est 
de 97,600 fr., dont 30,080 figurent à la rubrique 48, A., 
lettre e, et correspondent à l'allocation de 15 % accor
dée au personnel. Le solde de l'augmentation sera répar
tie sur les diverses rubriques. 

N° 48, A. Lettre a. Traitement du chef de Section.— 
L'augmentation sur ce poste, en 1917, provenait du fait 
que l'on a budgété sous cette rubrique l'allocation spé-
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ciale, pour vente de ruclons, accordée au chef de Sec
tion et prélevée précédemment au compte « Nettoie
ment ». 

B. Lettre f. Chauffage des bureaux et dépôts. — Aug
mentation provoquée par l'agrandissement des locaux 
et par le renchérissement du combustible. 

G. Lettre h. Entretien et loyer des, dépôts. — Confor
mément aux explications fournies lors de la demande 
du crédit supplémentaire voté le 22 mai 1917, ce poste 
doit être porté dorénavant à 16,000 fr., en raison de 
l'utilisation de l'ancienne Usine à gaz comme dépôt de 
voirie. 

B. SERVICE DES BÂTIMENTS. 

Dépenses. 

Les sommes affectées à l'entretien des bâtiments 
n'ont pas été augmentées, bien que le coût des travaux 
ait doublé. Il ne sera exécuté en 1918, comme en 1917, 
que les travaux d'entretien absolument indispensables. 

N° 49. A. Lettre e. Traitement d'un surveillant des 
Bâtiments. — Nous avons porté à ce poste les 900 fr. 
qui figuraient «précédemment au chapitre « Instruction 
publique ». 

B. Lettre c. Entretien spécial des Musées, Collections 
et Bibliothèques. 

Lettre d. Entretien spécial du mobilier des Musées, 
Collections et Bibliothèques. — L e crédit de 26,000 fr. 
affecté aux Musées, Collections et Bibliothèques a été 
scindé afin de permettre une meilleure répartition entre 
les réparations à faire aux édifices et les fournitures 
de vitrines, meubles, etc. 

Liettre e. Entretien spécial des bâtiments divers. — 
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La somme destinée aux bâtiments divers (Hôtel mu
nicipal, Palais Eynard, Halles, Cimetières, etc.) a pu 
être réduite de 2,000 fr. 

Lettre g. Réfection des façades du Théâtm. — 
L'avanoement de la réfection des façades du Théâtre 
a permis de diminuer de 20,000 fr. la somme affectée 
à ces travaux. 

Lettre i. Contributions. — Réduction provenant 
d'une revision des comptes de contribution qui a amené, 
une modification dans la répartition de ces frais. 

C. Lettre d. Entretien du mobilier et fournitures. — 
L'augmentation de 100 fr. est due à l'augmentation 
des fournitures nécessaires aux nettoyages. 

Quant à la forte augmentation des crédits de chauf
fage, elle s'explique aisément par le renchérissement 
du prix du combustible. 

CHAPITRE XL — POLICE, HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes. 

Lettre b. Service de garde et d'enquêtes. — Augmen
tation compensée par une dépense supplémentaire à la 
lettre d. chapitre des dépenses. 

Lettre c. Location de places dans les Halles. — Di
minution générale des recettes, due aux difficultés et 
aux restrictions apportées au régime de la zone. 

CHAPITRE XI I . — SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Dépenses. 

Lettre c. Renouvellement du matériel. — Augmenta
tion basée sur la moyenne des deux dernières années. 

75»» ANNÉE. 33 
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Lettre d. Entretien et renouvellement de l'équipe
ment. — Augmentation motivée par un renouvellement 
qui s'impose pour 1918. 

Poste permanent. 

Lettre r. Frais divers. — A partir de 1918 le Poste 
permanent aura à sa charge tous les frais de renouvel
lement et d'équipement qui auparavant étaient payés 
par le budget du bataillon. 

CHAPITRE XIV. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Les recettes nettes budgétaires des trois Services in
dustriels ont été évaluées ensemble à 2,999,430 fr., 
alors qu'elles avaient été : 

En 1916 de fr. 5,112,944 05 
» 1915 » » 4,424,047 30 
» 1914 » » 3,803,156 50 
» 1913 » » 4,353 968 20 

I l faut remonter jusqu'à l'année 1905, dans laquelle 
la recette nette avait été de 3,063,000 fr., pour trouver 
un résultat analogue. 

I l serait tout à fait inutile de faire des comparai
sons ou de tirer des déductions basées sur les résulta te 
totaux de l'ensemble des services. En effet, les Services 
des eaux et de l'électricité se maintiennent dans une 
situation à peu près normale en ce qui concerne leurs 
résultats financiers, tandis que le Service du gaz, sur le
quel porte presque exclusivement l'aggravation des 
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charges, se trouve dans une situation tout à fait anor
male. Il convient donc d'examiner chacun des services 
pour lui-anême, leurs conditions d'exploitation n'étant 
pas, dans les circonstances actuelles, comparables les 
unes avec les autres. 

Nous jugeons inutile de signaler, dans chacun des 
services, les augmentations de traitements qui sont 
proposées. Les motifs qui justifient d'une manière gé
nérale ces augmentations sont •développés dans la par
tie générale de ce rapport. Si de plus amples justifica
tions sont demandées au sujet de l'une ou l'autre de ces 
augmentations, nous nous réservons de les fournir en 
détail à la commission ou au Conseil municipal. 

ADMINISTBATTON GÉNÉRALE. 

Le travail qui incombe au secrétariat des Services 
a augmenté dans une très large mesure, soit par le 
fait des nombreuses réclamations auxquelles donnent 
lieu les restrictions de consommation du gaz et de 
l'électricité, soit par le fait de la répartition du coke 
qui lui a été confié. Le secrétariat est également chargé 
de tout le contentieux des services, ce qui lui donne 
un travail considérable. 

Lettre j . — A partir de 1918, la présentation des 
factures du gaz et de l'électricité dans les communes 
éloignées s'effectuera directement par la poste, en sorte 
que malgré l'augmentation constante du nombre des 
abonnés, la somme affectée à la perception des factures 
n'a pas besoin d'être augmentée. 

Le nombre des abonnés à fin 1916, s'élevait à 82,596. 
75""> ANNÉE 33* 
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SBKVICE DKS EAUX. 

Recettes. 

Les recettes de l'eau ménagère b. p. et h. p., parais
sent devoir poursuivre leur marche ascendante régu
lière et sont prévues chacune avec 10,000 fr. d'aug
mentation sur les résultats probables de 1917, ce qui 
les porte respectivement à 470,0-00 et 370,000 fr. 

L'eau motrice b. p. ne subit pas de changement, de 
nouveaux abonnements n'étant plus admis dans cette 
catégorie. 

L'eau motrice h. p. a été prévue au même chiffre q.ué' 
le résultat probable de 1917. On ne peut pas s'atten
dre, en effet, à un plus grand développement de la force 
hydraulique, à part quelques ascenseurs et aspirateurs 
de poussières, car le réseau est arrivé à peu près a,u 
maximum de sa capacité de distribution. 

Eau industrielle b. p. et h. p. — Ces deux postes pa
raissent présenter une légère augmentation d'une an
née à l'autre; toutefois, d'après les résultats de 1916 et 
les probabilités de 1917, il ne semble pas que cette 
augmentation doive dépasser respectivement 1,000 et 
3,000 fr., ce qui porte les deux chiffres à 5,600 et 4,500 
francs. 

Travaux divers. — Kamené à 12,000 fr., car il n'est 
pas prévu de travaux de grande importance. 

Eau municipale. — Le compte s'établit comme suit : 
Consommation des Services municipaux en 1916 : , 

Basse pression . . . . . . . . m3 6,176,363 . 
Haute pression ménagère . . . . » 785,283. 
Haute pression motrice » 420,620 

Total m» 7,382,266 
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Report m3 7,382,266 
A déduire : 

Jet d'eau de la rade . . . . . . m3 318,780 

Total » 7,063,486 

Prix de revient du mètre cube : 0 fr. 0283. 
Prix total : 7,063,486 X 0,0283 = fr. 199,896 65 
Soit pour arrondir : fr. 200,000 —• 

Dépenses. 

Les postes relatifs à l'entretien des pompes et turbi
nes, entretien des canalisations, des concessions, de l'ou
tillage, sont augmentés pour tenir compte du renché
rissement des matières premières et de la main-d'œuvre. 

SERVICE ÉLECTRIQUE. 

Usine de Chèvres. 

A partir de l'année 1918 la comptabilité des Tram
ways sera fusionnée avec celle de l'Usine de Chèvres, 
car il n'y a aucun motif plausible pour les séparer, la 
fourniture de la force aux Tramways ne constituant 
pas un service distinct. 

Il est donc porté aux recettes de Chèvres la somme 
entière q.ui sera payée par les Tramways pour fourni
ture de force, soit 455,000 fr., alors que précédemment 
il était porté une somme fixée par évaluation comme 
étant payée par l'Usine centrale des Tramways à 
l'Usine de Chèvres, soit pour 1917 : 300,000 fr. 

La dépense réelle d'exploitation de la Centrale des 
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Tramways est portée entièrement aux dépenses de Chè
vres. Il faudra tenir compte de ce fait lorsque doréna
vant on vaudra faire des comparaisons avec les années 
antérieures. 

La dépense prévue pour l'Usine de secours à vapeur 
portée à 100,000 fr. au lieu de 50,000 fr. est une pré
vision qui ne se réalisera pas si nous continuons à ne 
pas pouvoir utiliser du charbon pour produire de la 
force électrique. 

Le fonds de renouvellement a été porté à 165,000 fr. 
par la réunion des fonds de renouvellement de l'Usine 
de Chèvres et des Tramways. 

SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 

Recettes. 

Les augmentations prévues aux recettes ont été fixées 
par comparaison avec les années précédentes et les si
tuations dressées au cours de l'année. Elles résultent du 
développement normal de la consommation de l'énergie 
électrique. 

Il résultera pour les recettes du Service électrique 
une certaine incertitude du fait que nous ignorons quel 
sera le résultat des restrictions apportées à la consom
mation de l'énergie électrique par suite de l'interdiction 
d'employer du charbon. 

Dépenses. 

Le poste de chef de bureau disparaît du budget, 
l'employé qui l'occupe émargeant à l'appareillage. 
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Les augmentations de dépenses proviennent de l'ex
tension du service, du renchérissement des matières pre
mières et de la main-d'œuvre, et de l'augmentation des 
traitements. 

SEBVICE DU GAZ. 

Les dépenses budgétaires du Service du gaz sont 
prévues à fr. 6,231,750 — 
alors que les recettes sont évaluées à » 5,342,300 — 

Laissant un excédent de dépenses de fr. 889,450 — 

La comptabilité industrielle de ce service donnera le 
résultat suivant : 
Recettes d'exploitation suivant bud

get . fr. 5,342,300 — 

Dépensés d'exploitation : 

Part des frais d'adminis
tration générale fr. 64,150 65 
Exploitation et en
tretien . . . » 6,083,750 — 

fr. 6,147,900 65 
Intérêts et 
amortissements . fr. 1,019,504 10 

ÎT~ 7,167,404^75 
Insuffisance de 

recettes . . . » 1,825,104 75 

Solde égal aux 

recettes d'exploi

tation . . . . fr. 5,342,300 — 
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Recettes. 

Les recettes ont été évaluées à . fr. 5,342,300 — 
Elles se sont élevées en 1916 à . » 4,873,443 75 

Soit une augmentation de . . . fr. 468,866 25 

La diminution du produit de la vente du gaz occa
sionnée par les restrictions apportées à la consommation 
sera compensée en partie par l'élévation du prix du 
gaz, mais principalement par le produit de la vente 
des sous-produdts. 

Vente du coke . . 
Vente de braise . 
Vente de goudron 
Vente eau ammoniac. 

Dépenses. 

Les bases du budget pour l'achat des matières pre
mières destinées à la fabrication du gaz ont été les sui
vantes : 
Achat de 30,000 tonnes de houille à 

130 fr fr. 3,900,000 — 
Achat de 7,000 tonnes de bois à 90 » 630,000 — 
Achat de 5,000 tonnes de tourbe à 

70 fr » 350,000 — 

1916 1918 

. fr. 1,314,469 30 1,950,000 

105,000 

. » 120,736 05 180,000 

c. » 183,539 70 241,000 

fr. 1,618,745 05 2,476,000 

Total fr. 4,880,000 — 

Il est impossible de savoir si ces prévisions se réali
seront; elles seront complètement modifiées dans le cas 
où le prix des houilles et du bois monterait encore.. 
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A titre de comparaison, il avait été acheté, en 1913, 
pour 1,299,000 fr. de houille. 

L'entretien de l'Usine est porté de 80,000 fr. à 
150,000 fr., par suite des frais considérables qu'occa
sionne son exploitation dans des conditions anormales 
et du coût des matières premières. 

Les communes intéressées ne toucheront aucune 
participation. 

Nous insistons sur le fait que le budget de ce ser
vice est établi sur dès bases tout à fait incertaines, au
cune comparaison n'étant possible avec aucun exercice 
antérieur. 

Nous avons dû, Messieurs les Conseillers, au cours 
de ce rapport, vous faire entendre une note que vous 
jugerez peut-être pessimiste, mais qui nous était ins
pirée par l'incertitude de l'avenir an-devant duquel 
nous allons, autant que par la déception que nous éprou
vons à voir que les ressources dont nous disposons ne 
nous permettent pas d'entreprendre tout ce que nous 
voudrions pour assurer à notre Ville le développement 
que nous ambitionnons et pour améliorer le sort de ses 
habitants. Après une période de prospérité qui autorisait 
de grands espoirs, il est sans doute dur d'être obligé de 
se restreindre. Les difficultés de l'heure présente im
posent à tous, aux villes comme aux particuliers, des 
sacrifices. Mais q.ue sont ces difficultés et ces sacrifices, 
lorsque nous reportons nos pensées vers ces nobles cités 
qui ne sont plus que des amas de ruines et qui, ayant 
perdu plus que leur fortune, supportent leur malheur 
avec un courage et une grandeur d'âme qui font notre 
admiration ? 

Notre tâche est maintenant de préparer à ceux qui 
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viendront après nous les moyens qui leur permettront 
d'accomplir oe que nous n'aurons pas pu réaliser nous-
mêmes. C'est donc sans aucun découragement, mais 
au contraire avec une entière confiance dans la vitalité 
et dans les destinées de notre cité, que nous envisa
geons le moment où, les difficultés passagères qu'elle 
traverse, étant surmontées, elle pourra reprendre son 
essor un moment suspendu. 

Une préoonsultation est ouverte pour les recomman
dations à adresser à la commission. 

M. Thomas. J 'ai lu avec intérêt les considérations 
générales qui accompagnent le rapport du Conseil ad
ministratif et qui ont rarement été plus complètes. 
Elles nous donnent une idée très juste de la situation 
de la Ville. Toutefois il y a un point qui m'a frappé. 
Le iConsteil administratif ne nous parle nulle part d'éco
nomies. Vous voyez des gens qui gagnent largement leur 
vie et qui dépensent tout oe qu'ils gagnent, D'autres 
qui ont des rentes les dépensent largement dans l'idée 
que dans l'incertitude de l'avenir, il vaut mieux en 
jouir. Bien peu mettent de côté une partie de leur 
gain. Il me semble que la Ville doit pouvoir faire des 
économies. Je n'ai pas eu le temps d'étudier de près le 
budget, mais il suffit de jeter un coup d'oeil sur le cha
pitre Théâtre pou.r voir qu'on trouverait aisément 
10,000 fr. à économiser sur ce seul chapitre. I l est 
prévu 8,000 fr. pour décors nouveaux. On pourrait 
bien s'arranger pour jouer avec les décors en magasin. 
M. Taponnier nous dira si je me trompe, mais on m'a 
dit qu'il fallait 1,500 à 2,000 kilog. de houille par soir 
pour chauffer le Théâtre et il joue cinq fois par se-
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maine, soit 10,000 kilogr. En ne jouant que trois fois 
par semaine ce serait 6,000 kilogr. de combustible 
qu'on économiserait chaque semaine. Je ne demande 
nullement la fermeture .du Théâtre qui est une distrac
tion appréciée, mais il me paraît que soit sur les dé
cors, soit sur le chauffage, on pourrait faire des éco
nomies assez considérables. 

M. Pons. J 'ai pris .connaissance rapidement du rap
port du Conseil administratif et j 'ai remarqué avec 
plaisir qu'il ne donne pas ses propositions comme défi
nitives en ce qui concerne le personnel. Voici ce qu'il 
dit : 

« Dans le cas où le Conseil municipal manifesterait 
le désir de modifier la politique suivie jusqu'ici à 
l'égard du personnel de la Ville, le Conseil adminis
tratif est, cela va «ans dire, tout prêt à examiner avec 
la Commission du budget, les dispositions qu'il con
viendrait de prendre en présence des faits nouveaux 
survenus depuis l'élaboration du budget. » 

Si on examine de près les augmentations de traite
ment qui sont proposées, on se rend compte que le Con
seil administratif en propose de beaucoup plus fortes 
pour les fonctionnaires supérieurs q.ue pour les petits 
employés. Cette différence n'est pas équitable. Or, je vois 
que tel fonctionnaire qui avait 4,000 fr. est augmenté 
de 60'0 fr., tandis que tel autre qui en touchait 1,900 
n'est augmenté que de 2S5. fr. Je recommande à la com
mission les petits employés et cela d'autant plus que 
l'on annonce pour le 1e r janvier 1918 une augmentation 
de 20 % dans le prix des loyers. Si on augmente les 
employés de 15 % et; qu'on augmente déjà leur loyer 
de 20 %, ce n'est pas juste. 
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Je remarque que le directeur de l'Ecole des Beaux-
Arts passe de 2,000 à 3,600 fr. Il y a là une augmenta
tion à expliquer. En général les gros fonctionnaires 
sont augmentés de 5 à 900 fr. et les petits de 100 à 
200 fr. Je recommande à la Commission du budget de 
s'aboucher avec le Conseil administratif en vue de don
ner satisfaction aux petits salaires. 

M. Joray. Je voulais présenter la même observation. 
Il faudrait indiquer, quand le chiffre est bloqué, le 
nombre des employés pour juger de l'augmentation qui 
leur est accordée. Les chefs de service reçoivent des 
augmentations allant jusqu'à 900 fr. Il n'y a pas lieu 
d'augmenter ceux qui reçoivent déjà de 6 à 7,000 fr. 
On nous dit qu'ils quitteront le service de la Ville. Eh 
bien, on les remplacera! Il me semble qu'il devrait 
être prévu pour les petit® employés une augmentation 
dépassant le 15 % et atteignant au moins 200 fr. 

M. Jaccoud. M. Thomas parle de diminuer les dé
penses. J'estime qu'il faudrait plutôt augmenter les 
ressources. Le .Conseil administratif, en ce qui con
cerne le gaz qui donne de mauvais résultats, pourrait 
procéder à une augmentation pour faire la différence 
voulue et retrouver au moins le prix de revient. 

M. Naine. Il me faut revenir sur la question finan
cière. Je remarque un' peu d'hésitation dans le rapport 
du Oonseil administratif. Il parle de la taxe municipale 
mais ne s'arrête à aucun moyen : 

« D'une manière générale, la possibilité de faire su
bir à notre impôt municipal une augmentation de quel
que importance ne semble pas facilement réalisable en 
pleine crise. Cela ne veut point dire que ce moyen d'as-
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sainir notre situation financière doive être exclu. Le 
Conseil administratif se considère comme tenu de l'en
visager, mais il estime qu'en tant que mesure générale 
il ne serait pas 'opportun de l'appliquer dans ce mo
ment, a"vant que l'horizon se soit éclairci, et qu'en tant 
que mesure n'atteignant qu'une -classe restreinte de con
tribuables, il ne donnerait pas les résultats qu'il fau
drait obtenir. » 

Il y aurait à reprendre la base même de la taxe mu
nicipale en supprimant la taxe fixe. Celle-ci frappe en 
effet les apparences du commerce et non ses ressources 
réelles. Tel négociant paiera 100 fr. à cause de l'appa
rence de son magasin et tel autre, qui fait de ,gr<œ»eB 
affaires mais m'a pas :de bureau et a .toute sa compta
bilité dans sa pocbe, est taxé beaucoup plus bas. Il 
faut frapper le commerce dans son revenu et non sur 
ses apparences. On m'objectera que la Confédération et 
le canton imposent la fortune et que la Ville ne peut 
taxer le revenu de la fortune. Le Conseil administratif 
devrait examiner la possibilité de supprimer la taxe 
fixe, d'atteindre les gros profits, et de faire tomber 
les charges de façon progressive sur les grosses for
tunes. 

M. Gampert, président du Conssil administratif. «Te 
voudrais exposer le point de vue 'du Conseil adminis
tratif à ce sujet. D'abord je répondrai à M. Thomas 
qu'il ne propose aucune économie, sauf pour le Théâtre, 
et sur ce point le délégué lui répondra. 

MM. Pons et Jo.ray ont critiqué les augmentations 
accordées aux petits salaires. Ces Messieurs oublient 
que ces derniers ont reçu à trois reprises des alloca
tions de renchérissement de la vie, les premières tenant 
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compte de la situation de famille de .Femployé marié 
et du nombre des enfants et la dernière proportionnelle 
au traitement. 

Nous avions pris d'abord la .résolution de n'accorder 
aucune augmentation fixe et de nous en tenir à des sup
pléments temporaires pendant la durée de la guerre. 
Aujourd'hui nous redonnaissons que cela ne peut durer 
plus longtemps et nous avons voulu régulariser .cette si!-
traation. pour le budget de 1918,. Ce qui nous a amené 
à cette décision, c'est Je rapport du Conseil d'Etat et 
sa proposition augmentant le traitement de tous les 
fonctionnaires. C'était un système différent. Devons-
nous l'adopter ? Nous avons décidé de vous soumettre la 
question. Le Conseil municipal verra ce qu'il a à faire. 

On nous reproche d'accorder une augmentation trop 
forte aux hauts fonctionnaires. Je ferai remarquer 
que, sauf un employé qui se trouve dans une situation 
spéciale, aucun n'est augmenté de plue de 500 fr. 
L'augmentation de l'allocation au directeur de FEcole 
des Beaux-Arts est le correspectif d'une augmentation 
des services qui lui sont demandés. En comparaison 
des augmentations accordées par l'Etat, nos proposi
tions ne sont pas exagérées. Je dirai de plus que depuis 
1914 aucun de ces fonctionnaires n'avait été augmenté; 
nous avions suspendu à leur égard toute augmentation 
queloonque. Aujourd'hui avec le renchérissement de la 
vie et l'augmentation considérable du coût de tout, il 
me semble qu'une augmentation se justifie. Il y a des 
connaissances qui doivent être payées. Nos fonction
naires pourraient trouver dans les grandes entreprises 
des situations supérieures, et plusieurs font preuve de 
beaucoup de dévouement pour nous rester. Une aug-
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mentation de 500 fr. pour les fonctionnaires n'est que 
j uste. 

Quant aux petits fonctionnaires, ils ont reçu des 
allocations successives depuis 1914 et ils sont mainte
nant augmentés de 100, 200 et 300 fr. 

. Si le 'Conseil municipal préfère une autre manière 
de faire, ia question pourra être examinée par la iGom-
mission du budget. 

M. Jaccoud a proposé que le Conseil administratif 
demande une augmentation -du prix du gaz. Le Qon-
seil administratif a décidé que ce prix serait porté â 
32 centimes pour la consommation jusqu'à 30 mètres et 
à .35 centimes au delà de 30 mètres. Cette modification 
ne permettra pas d'équilibrer les recettes et les dé
penses étant donné le prix de revient actuel. 

M. Naine a parlé d'un remaniement complet de la 
taxe municipale. I l y a un point sur lequel je suis com
plètement d'acoord avec M. Naine, c'est la suppression 
de la taxe fixe. Eile est désuète car c'est un système ar
bitraire; mais cette suppression entraînerait une trans
formation complète de la taxe. Comme' elle est établie, 
elle frappe en effet les apparences de la prospérité. Elle 
a l'avantage d'être un système connu. La taxe fixe rap
porte 1,858,000 fr. contre 285,000 fr. iseulement à la 
taxe sur les revenus. 'J'accepterais avec plaisir un sys
tème plus équitable. 

Quant à l'augmentation de la taxe municipale sur le 
revenu mobilier, je suis d'acoord pour la réaliser, mais 
il ne faut pas «'exagérer le produit qu'elle pourra don
ner. Actuellement, la taxe eau le revenu mobilier donne 
120,000 fr. et on ne peut en attendre une somme 
énorme. (M. Naine. I l faudrait les décupler !) C'est fa-
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cile à dire. Nous venons après la Confédération qui a 
décrété l'impôt de guerre et après la taxe mobilière can
tonale. Ces deux organismes écrément la matière impo
sable. D'autre part, nous courons.le risque de voir nos 
contribuables aller 'habiter hors de la Ville. Déjà beau
coup ne l'habitent plus qu'une petite partie de l'an
née et il ne serait pas juste de faire payer les impôts 
seulement par le petit nombre des détenteurs de grosses 
fortunes. 

Il y a un autre moyen qui est employé par l'Etat et 
que noue pourrions adopter, c'est celui de mettre des 
centimes additionnels sur la taxe municipale; oe serait 
le moyen de faire rendre davantage à lia taxe munici
pale. 

Un autre système qui est pratiqué, sd je ne me 
trompe à Zurich et à Saint-Gall, c'est celui qui consiste 
à employer des procédés inquisitoriaux comme la pro
duction des livres de comptabilité et l'inventaire obliga
taire au décès. (M. Naine. Le Journal de Genève l'a 
approuvé). . . Pas pour Genève. (Rires.) On peut consi
dérer que chez nous les contribuables payent dé façon 
correcte et loyale leurs impôts. C'est le cas pour lia taxe 
municipale qui se paie correctement. On pourra exa
miner les procédés pour grossir les ressources de la 
Ville, mais je ne crois pas que, chez nous, les moyens 
inquisitoriaux aient du succès. Le remaniement de la 
taxe municipale peut se faire sans y recourir. La Com
mission du budget pourra examiner ce qu'il y a à faire 
pour améliorer la situation. 

Je. recommande à la commission de faire son travail 
le plus rapidement poêsi'bie afin de pouvoir rapporter 
cette année et' que les changements puissent être ins
crits aiu budget dès le début de l'année. 
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M. Taponnier, conseiller admimmstratif. J 'ai deux 
mate à répondre à M. Thomas à propos du Théâtre. Il 
parle d'économies à faire sur ce budget. Avant la guerre 
les dépenses du Théâtre atteignaient 180 à 190,000 fr. 
187,590 fr. 60 en 1913. Elles furent en 1914 de 
139,638 fr. 20; en 1915 de 149,336 fr.90; en 1916 de 
153,110 fr. Nous avons donc fait plus de 30,000 fr. 
d'économie .par année sur ce chapitre; la subvention 
au directeur a été réduite de 28,000 fr. M. Thomas a 
indiqué une économie à faire sur les décors nouveaux. 
8,000 fr. figurent au budget pour ce poste et nous en 
avons besoin pour entretenir l'atelier des décors, occupé 
par un artiste de grand talent qui est au service de la 
Ville depuis plus de 35 ans. 

On a parlé de 1,500 à 2,000 kilogs de combustible 
par jour. C'est 500 et non 1,500 que le Théâtre con
somme par soirée. M. Thomas propose de ne jouer que 
trois jours par semaine. J e ne crois pas que l'exploita
tion serait possible si on ne jouait que trois jours par 
semaine. Maintenant, on ne peut jouer que cinq jours 
par semaine, oe qui réduira de 33 le nombre des repré
sentations comparé à celui de l'an dernier. A 1,500 fr. 
de recettes en moyenne par jour, cela fait 50,000 fr. de 
recettes de moins. A Zurich on joue six fois par se
maine; à Bâle sept fois. (M. Thomas. Combien Zurich 
donne-t-il de subvention ?) La Ville a, sauf erreur, 
payé ,180,000 fr. pour couvrir le déficit. (M. Thomas. 
Et la ville a 200,000 âmes.) 

Le Conseil administratif a discuté de la fermeture 
du Théâtre, mais y a renoncé. Certaines personnes 
voudraient qu'en ce temps de guerre, il n'y eût plus 
de spectacles; ce sentiment est respectable. D'autres au 
contraire estiment que les distractions sont nécessaires; 
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ces deux points de vue peuvent se Soutenir. Pour ce qui 
nous concerne, noue avons tenu compte que le Théâtre 
faisait vivre 173 personnes, dont la minorité fait partie 
du personnel de la Ville. Il y a les artistes, une cin
quantaine de musiciens do l'orchestre, les choristes, les 
danseuses, le personnel de la direction. Fallait-il mettre 
sur le pavé tous ces gens-là ? (Une voix. Tani pis pour 
eux!) D'autre part, le Théâtre fait travailler quantité 
de personnes : tailleurs, repasseuses, modistes, fleuris
tes, taxis, etc. 

M. Chauvei, conseiller administratif. Je voudrais en
core répondre quelques mots à M. Joray. Il estime sans 
doute que tout fonctionnaire qui a un gros traitement 
l'a par faveur du Conseil administratif. Il devrait se 
rendre compte que celui qui touche 4 ou 5,000 fr. est 
un très ancien fonctionnaire, depuis longtemps au 
service de la Ville et qui a commencé avec un traite
ment beaucoup plus bas. Que penserait M. Joray si on 
continuait à le payer comme au temps où il était sta
giaire ? (Rires.) Est-ce que M. Naine se contenterait 
du traitement de son camionneur ? 

En oe qui concerne la taxe municipale je suis -d'ac
cord avec M. Naine. Une longue expérience de la taxe 
municipale m'a montré que fe loi actuelle n'est pas par
faite. Il est difficile de faire rentrer les taxes. Nous 
avons dû recourir à un personnel supplémentaire quv 
nous a permis d'arriver à un résultat auquel la com
mission a rendu hommage. J 'en conclus que nous de
vons continuer dlans la même voie et employer le per
sonnel nécessaire au bon rendement de la taxe. 

Le Conseil décide de composer la commission de neuf 
membres. 
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M. le Président. J'avertis les membres de la commis
sion qu'ils seront convoqués pour lundi à 5 heure®. 

Je désigne MM. Jonneret et Maurette comme secré
taires ad actum. Le sort leur adjoint comme scruta^ 
teurs MM. Taponnier, Fulpius, Bornand et Blanc. 

Il est délivré 32 bulletins, tous retrouvés et valables. 
Sont élue : 

MM. Uhter, par 27 voix, 
Martin, » 25 » 
Naine, » 25 » 
Jonneret, » 23 » 
Perrier, » 23 » 
Pons, » 23 » 
Lachenal, » 21 » 
Guiillermin, » 20 » 
Bornand, » 18 » 

Vient ensuite M. Naef 17 voix et quelques suffrages 
égrenés i 

La séance est levée à 10 h. 05. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig 
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Présents : MM. Blanc, Boissonnas, Bornand, Brun; 
Chauvet, Dégerme, Dufaux, Fulpins, Gampert, 
Greuib, Henny, Jaceoud, Jacob, Lachenal, Mallet, 
Martin, Maurette, Naef, Naine, Oltramare, Perret, 
Perrier, Pictet, Pons, Ramu, Régamey, Renaud, 
Roux-Eggly, Schauenberg, Taponnier, Thomas, Uh-
ler, Viret. 

Absents : MM. Bonna, Déléamont (exe), Deluc (exe), 
Gischig (exe), Guillermin (exe), Jonneret (exe), 
Joray (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. 

MM. Déléamont, Deluc, Gischig, Guillermin, Jonne
ret, Joray, Sigg font excuser leur absence. 

M. Pons. Je demande, à poser une question au Con
seil administratif. Que oompte-t-il faire aiu> sujet du 
manque de buanderies en ville ? J'avais adressé il y a 
quelque temps une pétition au Conseil adiministratif 
signée de 175 ouvrières blanchisseuses pour demander à 
l'administration de construire deux autres buanderies, 
l'une dans le quartier de la Madeleine, l'autre dans ce
lui de Saint-Gervais. Je demandais aussi au Conseil 
administratif de fournir dut combustible aux buanderies 
existantes. 

Le Conseil administratif m'a répondu en annonçant 
qu'il étudiait- la possibilité de faire une buanderie dans 
le quartier de la Madeleine. Il est évident que cela ne 
répondait qu'à une partie de ma requête puisque je de-
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mandais la construction d'urne autre buanderie dans le 
quartier de Saint-Gervais et la fourniture du combusti
ble aux buanderies existantes. Il y a urgence. La blan
chisserie de la rue de Malatrex a dû fermer, de même 
celle de la rue des Voisins. Celle des Eaux-Vives est 
menacée de fermeture faute de combustible et celle de 
la rue de Berne en sera peut-être réduite à la même ex
trémité. Le Conseil administratif pourrait-il nous don
ner l'assurance qu'il étadiera la possibilité de construire 
une buanderie dans le quartier de Saint-Gervais et d'ali
menter en combustible les buanderies existant sur notre 
territoire ou aux portes de la Ville ? 

M. Chauvetj conseiller administratif. La question qui 
intéresse M. Pons a préoccupé le Conseil administratif. 
Le Conseil administratif l'a résolue en son temps par 
la construction de la Buanderie municipale. Longtemps 
peu florissante, cette buanderie est maintenant très fré
quentée. Là solution proposée par M. Pons^ mérite toute 
notre attention. La population ne pouvait être réduite 
à la seule Buanderie municipale, aussi lorsque nous 
avons appris que la buanderie des Eaux-Vives était sui
te point de fermer faute de combustible, lui avons-nous, 
comme M. Pons nous le suggérait, fourni les moyens 
de continuer son exploitation. Nous en avons fourni 
aussi à diverses entreprises qui en avaient besoin, entre 
autres à un certain nombre de bateaux à laver. Nous 
ne devons pas oublier .cependant que le charbon que 
nous leur donnons est autant de moins que nous ne pou
vons réserver aux petits ménages. M. Pons peut être 
certain que la question qu'il a posée, y compris celle des 
bâtiments, est de celles que le Conseil administratif étu
diera avec attention. 
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M. Oltramare, conseiller administratif. La question 
de la buanderie a été soumise à la section des travaux 
qui a examiné l'emplacement proposé pour la buande
rie à la Madeleine. L'emplacement lui a paru insuffi
sant. Il faudrait faire plusieurs étages et il nous semble 
qu'une buanderie doit avoir un seul étage avec une hau
teur suffisante pour permettre à la vapeur de s'échap
per. Il semble au Service des travaux qu'il faille aban
donner l'idée de remplacement de la Madeleine. De
puis longtemps le Conseil administratif pense qu'il fau
drait construire cette seconde buanderie dans le quar
tier de Saint-Gervais et l'emplacement qui lui semble 
le plus favorable serait le sous-sol du quai de Saint-
Jean lorsque le quai haut du Senjet aura été construit 
et prolongé au delà du pont de la Coulouvrenière. Mal
heureusement cette solution est liée à l'exécution encore 
assez lointaine de ce projet. Il nous semble qu'il faut at
tendre avant d'avoir une solution définitive et que le 
Conseil administratif a agi sagement en fournissant 
aux buanderies et aux bateamx à laver le combustible 
nécessaire. 

M. Renaud. J'appuie l'observation de M. Pons au su
jet des buanderies. I l y a urgence à faciliter les buan
deries. Le Conseil administratif nous parle de celle des 
Eaux-Vives, mais il ne nous dit rien de celle de la rue 
de Berne qui mériterait aussi d'être pourvue de com
bustible. Si la Ville ne l'aide pas, elle se fermera. 

M. Pons. Je remercie MM. Chauvet et Oltramare 
d'avoir répondu à mes questions. Leurs réponses ne sont 
pas tout à fait ce que nous espérions. M. Oltramare 
nous dit qu'il est impossible de construire une buande-
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rie sur remplacement de la Madeleine. Ne pourrait-il 
pas se mettre à la recherche d'un autre emplacement-? 
J'espère aussi qu'il s'occupera des buanderies autres que 
celles dont on nous a parlé, même en dehors du terri
toire immédiat de la Ville. I l y a quelque chose à faire 
dans ce sens sans diminuer la quantité du combustible 
destinée aux petit» ménages. Il faut arriver dans ice do
maine à satisfaire tout le monde, les ouvrières blan
chisseuses et le public. 

M. Uhler. Je voudrais attirer l'attention de M. Oltra
mare sur un tournant dangereux à la rue de 'Saint-
Jean, à l'intersection du chemin qui monte du Creux 
de Saint-Jean. (M. Oltramare, conseiller administratif. 
Oe n'est pas sur le territoire de la Ville.) I l y a là un 
élargissement nécessaire. On pourrait à peu de frais 
créer une petite place qui serait en même temps un fort 
joli point de vue. Si remplacement est encore sur le 
territoire de la Ville, je recommande cette question à 
M. Oltramare. 

M. Oltramare, conseiller administratif. J'examinerai 
la question. 

M. Renaud. Les journaux ont annoncé que, pour éco
nomiser le combustible, le Musée serait fermé pour un 
certain temps. Je voudrais signaler à ce propos au Con
seil administratif un danger dont j 'ai entendu parler. 
Il m'a été dit que le froid était dangereux pour les ta
bleaux; la peinture peut se craqueler par le froid et les 
cadres ee disjoindre. Il y a, dis-je, des précautions à 
prendre pour éviter les dangers du froid que les vitrages 
n'arrêteront guère. 

M. Viret, oonseiïler administratif. Avant de nous dé
cider à la fermeture momentanée du Musée, nous nous 
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sommes entourés de renseignements et il en résulte 
qu'il n'y a à 'Craindre pour les peintres aucun danger 
résultant du froid, même si la température descend au-
dessous de 0. Dans de nombreux châteaux où il y â des 
œuvres d'art, on ne chauffe pas du tout l'hiver. Au Mu
sée, d'ailleurs, la température n'aura jamais des varia
tions très brusques. Pour les émaux et les céramiques, 
nous examinerons s'il y a lieu de prendre des précau
tions spéciales1. Nous ne croyons pas qu'il y ait aucun 
danger. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de la création d'une 
nouvelle Caisse de retraite et d'invali
dité pour le personnel de l'Administra 
tion municipale. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous aviez désignée pour rappor
ter sur la proposition du Conseil administratif sur le 
projet de la création d'une nouvelle Caisse de retraite 
et d'invalidité du personnel de l'Administration muni
cipale a l'honneur de vous soumettre le rapport sui
vant : 

Elle a dû tout d'abord reconnaître, avec satisfaction, 
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que le projet qui est soumis à votre approbation a été 
sérieusement étudié et établi sur des bases techniques et 
des calculs qui donnent une entière garantie au person
nel qui bénéficiera de cette Caisse. 

En effet, M, Fdvat, le regretté directeur de l'Ecole de 
Commerce, en avait commencé les calculs et sa compé
tence en la matière était de tout premier ordre, lorsque 
vous aurez ajouté la collaboration de M. le D r Ben fer, 
du Bureau fédéral des assurances, de M. l'ingénieur 
Bois, et de M. A. Giuntini, le dévoué secrétaire du Ser
vice des Travaux, qui tous se sont livrés avec conscience 
et dévouement à l'établissement des bases de la Caisse 
qui nous est proposée aujourd'hui!, vous n'hésiterez pas 
à conclure favorablement à ce projet. 

Jusqu'ici les employés! de l'Administration municipale 
ne recevaient de par la Caisse de retraite actuelle que : 

1° une faible .pension, de 600 francs, cela, à partir 
de l'âge de 65 ans, à tout employé et ouvrier ayant fait 
10 ans de service. 

2° Une somme de mille francs à la veuve et aux en
fants mineurs de tout employé ou ouvrier décédé, au 
service de la Ville, avant l'âge de 65 ans et après 10 ans 
de service ininterrompu. 

3° Une pension annuelle de 600 francs pendant la 
durée de l'invalidité à tout employé ou ouvrier ayant au 
moins 10 ans de service ininterrompu, et devenu inva
lide avant l'âge de 65 ans. 

Sont seuls au bénéfice de cette Caisse, les employés 
qui avaient au moins 50 ans en 1908 et ceux engagés 
depuis cette date et âgés de moins de 50 ans lors de leur 
entrée en service, 

Et c'est là, Messieurs les Conseillers, que l'insuffi-
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sance de cette caisse se fait sentir, oe qui nécessite du 
Conseil administratif de prévoir des sommes chaque 
année au budget pour parer aux besoins et venir en aide 
aux employés invalides qui sont hors de cette caisse. 

Le projet qui vous est soumis aujourd'hui est beau
coup plus large : l'âge de la retraite est abaissé à 60 ans, 
la pension est augmentée au 60 % du gain, et, la réver
sibilité est améliorée dams le sens que la veuve et les 
enfants d'un employé décédé avant d'avoir fait dix ver
sements recevront le double des primes payées et après 
dix versements la veuve recevra la moitié de la retraite 
ou les enfants la totalité sur l'ensemble des enfants jus
qu'à ce qu'ils aient tous atteint l'âge de 18 ans. 

L'Administration demande pour cela une faible par
ticipation du personnel, participation juste et équitable 
qui oblige l'employé de songer au but de solidarité et de 
prévoyance sur lequel est basé la Caisse de retraite qiui 
devra, soit après une maladie suivie d'invalidité, soit 
après de longues années d'assiduité à ses fonctions, lui 
apporter une juste et légitime récompense. Cette parti
cipation sera de 1,2 % à 4,8 %, alors que celle de la 
Ville sera de 9,2 % à 12,8 %, soit ensemble 14 %, taux 
nécessaire pour assurer le fonctionnement de cette 
Caisse. 

D'autre part, cette participation du personnel peut 
être pltotôt envisagée comme un placement puisque dans 
tous les cas où un employé ou un ouvrier quitterait les 
Services de la Ville, .ses versements lui seraient rem
boursés avec intérêts composés au taux de 3 1/2 %. 

Un attentif examen de l'état comparatif des Caisses 
d'autres villes suisses nous a convaincus que toutes les 
fois que le taux de celles-ci était moins élevé que celui 
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du projet qui vous est soumis, la différence était com
pensée d'une part, par un droit d'entrée ou par un ver
sement d'un tantième de l'augmentation de traitement 
de l'assuré et, d'autre part, par l'âge de la retraite et le 
mode de réversibilité. 

Nous en concluons que le projet du Conseil adminis
tratif doit être considéré comme un des meilleurs. Nous 
vous citerons à titre d'exemple une comparaison avec la 
Caisse de la Ville de Lausanne. 

A Genève, un employé ayant un appointement de 
2,000 fr. — à 2 % -— payera une prime de 40 fr. 

Lorsqu'il recevra une augmentation de 1-00 fr., il 
payera pour 2,100 fr. une prime de 3 % (63 fr.). 

A Lausanne, un employé ayant, un appointement de 
2,000 fr. à 3,5 % payera une prime de 70 fr. 

Lorsqu'il aura reçu une augmentation de 100 fr., il 
payera pour 2,100 fr., à 3,5 %, 73 fr. 50, plus la moitié 
de son augmentation : sur six mois, 26 fr. Total 98 $0. 
Soit exactement. 35 fr. 50 de plus qu'à Genève. • 

Ajoutez à cela que les effets de la Caisse à Lausanne 
s'arrêtent au maximum de traitement de 3,000 fr., alors 
que pour Genève il est de 5,000 francs. 

C'est de la Caisse d'Etat de Genève que se rapproche 
le plus le projet de la Caisse de la Ville, avec cette diffé
rence, Messieurs les- Conseillers, en faveur de ce projet, 
qu'étudié à fond, établi sur les bases de l'assurance, nous 
devons le considérer comme offrant toutes les garanties 
financières qui font la valeur et la vitalité d'institutions 
semblables. 

Dans ce but nous devons attirer votre attention sur 
la prévoyance qu'a eue le Conseil administratif dans ses 
dispositions transitoires', en ménageant les avantages 

* 



492 SÉANCE DU 21 DKCKMBKE 1917 

accordés par la Caisse actuelle aux employés en fonc
tions avant le 1 e r janvier 19il8 et en envisageant pour 
ces employés, que la nouvelle Caisse ne devait pas être 
moins avantageuse que la Caisse actuelle. 

Dans ce but, le Conseil administratif a prévu la cons-
titutio'n d'un fonds de réserve avec le solde actif de l'an
cienne caisse et une somme de 300,000 fr. à prélever 
sur les fonds de la succession Escuyer. Nous espérons, 
Messieurs les Conseilers, que vous vous rallierez, à cet 
effet, au point de vue du Conseil administratif. 

Ce fonds de réserve qiui resterait propriété de la Ville 
garantirait le paiement des compléments à verser poul
ies employés en fonctions avant le 1e r janvier 1918, qui 
auraient dans la nouvelle Caisse des pensions de retraite 
ou d'invalidité inférieures à 600 francs. 

Cette disposition serait appliquée à tous les em
ployés en fonctions avant le 1er janvier 1918 qui au
raient plus de dix ans de service et qui auraient fait ou 
non partie de l'ancienne caisse, mais qui auraient opté 
pour la nouvelle. 

de fonds de réserve sera, en outre, une garantie du 
fonctionnement de la Caisse et couvrira les risques que 
devra assumer la Ville à cet effet; il servira également 
pour le paiement des prestations aux employés qui res
teront au bénéfice de l'ancienne caisse. 

La commission n'a pas voulu entrer dans un examen 
approfondi des statuts qui ont été élaborés de concert 
avec le Conseil administratif et une délégation de quinze 
membres, composée de dix représentants de l'Union des 
employés municipaux et de cinq représentants proposés 
par les autres fonctionnaires et ouvriers de la Ville; 
mais elle croit de son devoir de demander au Conseil 
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administrat if de bien vouloir examiner à nouveau au 

Chapitre V, art . 24, la lettre B de ces s tatuts , dont l'in

terprétation pourrai t , suivant les cas, devenir onéreuse 

pour la Caisse aussi bien que pour la Ville. Nous devons 

encore ajouter à l 'appui de notre rapport que la délé

gation des employés nrunicipaux, fonctionnaires e t ou

vriers de la Ville, a terminé son exposé par les conclu

sions suivantes : 

En résumé, le projet élaboré par le Conseil administratif 

donne un important développement à la Caisse de retraite et 

d'invalidité actuellement en vigueur, car il réalise, dans des 

conditions avantageuses pour le personnel, un abaissement de 

l'âge de la retraite et une augmentation de pension, avec ré

versibilité sur les enfants et le conjoint de l'employé. 

Ces dispositions, qui présentent un réel intérêt au point de 

vue économique et social, mettront la Caisse de retraite et 

d'invalidité du personnel de la Ville de Genève au niveau des 

institutions analogues, adoptées par les administrations canto

nales de Genève et les principales villes suisses. 

Aussi, considérant que la mise en vigueur du nouveau pro

jet, dès le 1er janvier 1918, aurait de grands avantages, votre 

délégation unanime vous propose, chers collègues, d'adopter 

le projet de Caisse de retraite et d'invalidité tel qu'il est pré

senté par le Conseil administratif. 

En terminant, votre délégation se fait un devoir de remercier 

le Conseil administratif pour la bienveillance avec laquelle il a 

accueilli les diverses demandes qu'elle lui a présentées. 

Genève, le 18 octobre 1917. 

Au nom de la délégation du personnel, 

Les rapporteurs : 

Isaac CLARI. Alb. GIUNTINI. 
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Après ce brillant exposé, l'Assemblée a accepté à une 
très grosse majorité le projet du Conseil administratif. 

Nous ne voulons pas dire ici, Messieurs les Conseil
lers, que ce projet soit exempt d'imperfections, mais il 
offre de grands avantages sur la Caisse actuelle, il doit 
attirer votre bienveillante attention et réclame votre 
approbation, car il sera un exemple de mutualité et de 
solidarité entre l'employeur et l'employé. 

Avant de terminer, nous demanderons que les regards 
des Conseils administratifs et municipaux qui nous sui
vront soient sans cesse tournés vers cette Caisse afin de 
la perfectionner dans le sens des améliorations et des 
avantages à offrir à ses bénéficiaires. 

Nous vous demandons, en conséquence, Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir accepter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le projet de statuts de la Caisse de retraite et 
d'invalidité du personnel de la Ville de Genève; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEEÊTE : 

pour le cas où le projet de statuts serait adopté par 
l'assemblée générale des associés de la dite Caisse, ce 
qui suit : 

ARTICLE PREMIER 

La répartition entre la Ville et ses employés et ou
vriers de la cotisation annuelle à verser à la Caisse de 
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retraite et d'invalidité, telle qu'elle est fixée à l'article 
17 du projet de statuts de cette Caisse, est approuvée. 

AKT. 2. 
. Le Conseil administratif est autorisé à porter chaque 
année au budget de la Ville la somme nécessaire pour 
payer la part des cotisations incombant à la Ville. 

ART. 3. 
Le capital au 31 décembre 1917 de la Caisse de re

traite d'invalidité instituée par arrêtés du Conseil 
municipal des 22 mars 1907 et 7 janvier 1908, demeu
rera la propriété de la Ville. Il sera utilisé pour le paie
ment de la part incombant à la Ville des cotisations ar
riérées des employés et ouvriers en fonctions le 1e r jan
vier 1918 et qui feront partie de la nouvelle Caisse. Le 
solde de ce capital aura la destination mentionnée à 
l'art. 4. 

ABT. 4. 

Il sera prélevé sur les fonds de la succession Escuyer 
un capital de 300,000 fr. qui, avec le solde de l'actif de 
l'ancienne Caisse de retraite et d'invalidité, (Servira de 
fonds de réserve pour la garantie assumée par la Ville, 
en vertu des articles 5, 8 et 9 ci-après, et pour couvrir 
la Ville du risque qu'elle peut courir pour le fonction
nement de la Caisse. 

AKT. 5. 

Les prestations de la Caisse de retraite et d'invali
dité instituée par les arrêtés du Conseil municipal des 
22 mars 1907 et 7 janvier 1908, et de l'Association 
d'Epargne »des employés de la Ville subsisteront pour 
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les employés qui y auront droit au 1e r janvier 1918 et 
qui n'auront pas demandé leur admission comme so
ciétaires dans la'nouvelle Caisse. 

ART. 6. 
Les employés et ouvriers qui seront au service de la 

Ville au 1e r janvier 1918 et qui font partie de l'ancienne 
Caisse de retraite ou de l'Association d'Epargne des em
ployés de la Ville seront tenus d'opter entre l'institu
tion dont ils font partie et la nouvelle Caisse de retraite. 

L'option faite par ces employés et ouvriers sera défi
nitive, ils ne pourront pas ultérieurement passer d'une 
caisse à l'autre. 

ART. 7. 
Les membres de l'Association d'Epargne des em

ployés de la Ville qui auront opté pour la nouvelle 
Caisse de retraite retireront les sommes inscrites à leur 
avoir, à l'exclusion des versements faits par la Ville, 
depuis 1908, augmentés des intérêts. 

Ces versements demeureront la propriété de la Ville 
qui les affectera au paiement mentionné à l'article 3 
des primes arriérées à sa charge. 

ART. 8. 
En cas de mise à la retraite pour cause d'invalidité, 

ou en cas de décès d'un employé ou d'un ouvrier, en 
fonctions avant le 1e r janvier 1918, ayant dix ans de 
service ou plus, mais ayant effectué moins de dix verse
ments dans la nouvelle Caisse, il sera accordé : 

1° Dans le premier cas, la pension annuelle d'inva
lidité de 600 fr., prévue par l'ancienne Caisse; 

2° Dans le deuxième cas, la somme de 1,000 Jr. à la 
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veuve et aux enfants mineurs, prévue par l'ancienne 
caisse, si l'ensemble des versements faits par l'employé 
était inférieur à cette somme, augmentée des intérêts 
de «es versements comptés à 3 1/2 %. 

La pension de 600 fr. et la somme de 1,000 fr. se
ront payées par la Ville et, en dérogation à l'art. 36 
des statuts, les versements de l'employé seront seuls 
remboursés avec intérêts à 3 1/2 %. 

ART. 9. 

Si, pour des employés ou ouvriers au service de la 
Ville avant le 1e r janvier 1918 et qui auront été admis 
à faire partie de la nouvelle Caisse, la pension de 
retraite ou d'invalidité résultant des statuts de la nou
velle Caisse était inférieure à 600 fr., cette somme leur 
sera allouée. Le supplément de pension sera payé par 
la Ville et les versements de l'employé ou ouvrier res
teront acquis à la Société. 

En cas de décès d'un employé ou ouvrier pensionné, 
au bénéfice de ces dispositions, la réversibilité sur la 
veuve ou les enfants sera calculée sur la pension à la
quelle l'employé ou l'ouvrier décédé avait réellement 
droit dans la nouvelle Caisse, d'après les tableaux de 
l'art. 30 des statuts. La veuve et les enfants pourront 
cependant choisir entre cette pension ou le capital de 
1,000 fr. prévu par l'ancienne Caisse. 

ART. 10. 

A l'expiration de la garantie assumée par la Ville, 
en vertu des articles 5, 8 et 9 du présent arrêté, s'il reste 
du disponible sur le solde de l'ancienne Caisse de re-
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traite et d'invalidité, il sera versé au fonds de prévi
sion de la Société. 

. ART. 11. 
Les employés et ouvriers de la Ville qui seront enga

gés d'une manière permanente depuis le 1e r janvier 1918 
et qui rempliront les conditions nécessaires pour être 
admis dans la nouvelle Caisse de retraite et d'invalidité, 
seront tenus d'en faire partie. 

ABT. 12. 
L'entrée en activité de la nouvelle Caisse de retraite 

et d'invalidité est fixée au 1e r avril 1918 avec rétroac
tivité au 1e r janvier 1918. 

M. Naine. M. Joray étant, excusé par un deuil de 
famille, il m'a prié de lire son rapport de minorité au
quel, d'ailleurs, je me suis rallié. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui, ' 
au nom de la minorité de la commission, non pas préci
sément un rapport, mais un certain nombre d'observa
tions et de .remarques1 que nous ont suggérées les statuts 
nouvellement élaborés et acceptés par la majorité du 
personnel de l'Administration municipale. 

Tout d'abord, nous tenons à déclarer que nous sommes 
des partisans, convaincus de cette, caisse de retraite et 
que notre intention n'est nullement d'entraver le Con
seil administratif dans les efforts qu'il fait pour en 
assurer le plus tôt possible le fonctionnement. Toute
fois, puisque le Conseil municipal est appelé à accepter 
les conséquences financières d'un tel projet, il semble 
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qu'on aurait dû avoir recours à une commission sortie 
de son sein pour l'élaboration des articles des statuts 
qui le concernent. I l ne lui reste plus, dit-on maintenant, 
qiu'à accepter ou à refuser le projet sans pouvoir le mo
difier. 

La solution la plus simple était d'offrir une certaine 
somme, égale, par année, pour chaque employé au lieu 
de nous présenter les taux de retenue. 

Et pourtant le Conseil a le droit d'amender tout pro
jet qu'on lui présente. Les bases financières de cette 
caisse de retraite qui est, et nous appuyons là-dessus, 
non pas une caisse privée seulement, mais une caisse 
semi-officielle, semi-privée, devraient pouvoir être dis
cutées. Il y a là une anomalie 'qu'il faudrait faire dis
paraître Ions d'une révision de ces statuts. 

Il va sans dire que la création de -cette caisse de 
retraite constitue un progrès déjà. Mais la minorité 
peut regretter cependant qu'on ait laissé de côté bien 
des points intéressants qu'on aurait pu résoudre sans 
aucun risque. Elle regrette surtout qu'on n'ait pas fait 
davantage pour les employés dont le traitement ne dé
passe pas 4,500 f r. La solution la plus simple était d'of
frir une certaine somme, égale par année, pour chaque 
employé pour obtenir une pension égale à quatre ou 
cinq fois la valeur des parte annuelles de la Ville et de 
l'employé. 

Au lieu de noue présenter les taux de retenues, la mi
norité aurait préféré qu'on indiqraât les versement® an
nuels de la Ville et de l'employé pour chaque catégorie 
avec la pension correspondante en laissant au Conseil 
municipal la faculté d'apporter des modifications dans 
un sens ou dans l'autre, An point de vue financier, ce 

751" ANNÉE 35 
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tableau aurait présenté certainement plus de olarté, A 
nos yeux, on a •compliqué le système à plaisir. 

En respectant la base de retenue totale du 14 % du 
salaire ou en la dépassant un peu (ce qui ne nuit pas 
pour permettre, une amélioration dans les petites pen
sions), nous avons cherché à établir ce tableau des ver
sements. 

Le voici dans les grandes lignes : 

Traitements Pensions 
Paits des 

fonctionnaires 
Parts de 
la Ville 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

jusqu'à . . 1500 de 900 à 1200 20 180 

1301 à 2500 1500 75 275 

2501 à 3500 2100 150 370 

3501 à 4000 2400 180 390 

4001 à 4500 2700 240 400 

4501 à 5000 3000 300 400 

plus de . . 5000 3000 350 350 

Il y aurait eu avantage à procéder ainsi. 
Nous sommas d'avis qu'on aurait dû mettre à 55 ans 

l'âge d'entrée en jouissance de la pension au lieu de 
60 ans, âge trop avancé. 

Pour renouveler son personnel, la Ville aurait aussi 
intérêt à élever les pensions inférieures à 1,800 francs, 
somme nécessaire pour vivre. Comment un employé 
qui n'a pas d'économies peut-il vivre avec une pension 
de 900 à 1,200 francs ? Cet employé devra continuer 
à travailler au lieu de songer à se retirer. 

Un autre point qui n'a pas été étudié et qui a cepen
dant sa très grande importance, c'est qu'on a mis tous 
les ouvriers et employés sur le même pied. Or, quelques 
catégories d'ouvriers de certains services sont astreints 
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à des travaux très pénibles, ces ouvriers devraient béné
ficier de quelques avantages. L'administration munici
pale de Lausanne les favorise. Une année de travail 
dans un service pénible équivaut à un an et demi d'ac
quis pour la pension, elle avance ainsi l'âge d'entrée en 
jouissance de la retraite. La Ville de 'Genève doit-elle 
rester en arrière ? 

Quant aux déclassements pour l'amélioration de la 
pension, un faible pourcentage d'employés et un plus 
faible pourcentage d'ouvriers arrivent et arriveront à 
des traitements de 5,000' franc®. 

Dans la question des arrérages (15 annuités possi
bles), nous ferons remarquer que lie» employés qui ne 
gagnent pas 3,500 fr. au moins, auront de la peine à 
profiter de cet avantage. 

Il s'agira de leur1 accorder des facilités dans le paye
ment de ces versements supplémentaires, qui grèveront 
leur budget ordinaire. E,n tous cas, il est entendu que 
ces versements (Seront calculés au taux des traitements 
antérieurs et non pas à celui des traitements actuels. 

Voilà, Messieurs les Conseillers, les réserves et les 
restrictions qui ont trait moins au projet de l'arrêté 
qu'aux statuts principaux de cette Caisse de retraite. 

Il est sûrement possible de tenir compte aujourd'hui 
encore des critiques que nous venons de formuler. S'il 
n'en 'était pas ainsi, il serait bon, pour ne pas les oublier, 
de demander qtute la révision de ces statuts ne fût pas 
trop différée, deux ans au maximum après son entrée en 
vigueur. 

En terminant, nous voulons quand même adresser nos 
félicitations au Conseil administratif pour son projet, 
en formant le vœu qu'à l'avenir, au moment de la pro-
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chaine revision, il introduise les réformes que .nous lui 
proposons et qu'il, ne néglige pas de s'entourer de la eol-
laboration de conseillers municipaux pour parvenir à 
un état de plus de justice et d'égalité, pour atteindre 
dans ce domaine la perfection que chacun de nous 
désire. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Thomas. Dans le rapport du Conseil administratif 
(page 7 du tirage à part), je trouve la phrase suivante : 

« La pension d'invalidité est accordée à tout employé 
ou ouvrier qui, après avoir fait dix versements annuels 
au moins, est obligé de prendre sa retraite par suite de 
maladie ou d'infirintié le rendant incapable de gagner 
une somme annuelle au moins égale à celle à laquelle 
s'élevait son gain au service de la Ville. » 

Cette pension sera-t-elle accordée quelles que soient 
les causes déterminantes de l'invalidité ? Beaucoup de 
caisses de secours cantonales existantes n'accordent les 
soins médicaux et pharmaceutiques qaie lorsqu'il n'y a 
pas faute du malade par suite d'alcoolisme ou pour 
telle autre raison. Une prescription analogue sera-t-elle 
prévue dans le règlement, d'exécution ? 

A la page 11 du même tirage à part, je trouve les 
lignes suivantes : 

« Les renseignements que nous avons pu obtenir .sur 
la composition moyenne des familles d'employés de che
mins de fer suisses ne nous ont paru correspondre que 
fort peu avec ce que nous pouvons savoir de la compo
sition des familles des membres de notre groupe; nous 
avons par conséquent établi nos calculs en nous basant 
sur notre propre enquête. » 

Les employés des chemins de fer sont exposés à des 
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dangers professionnels, changements de température, 
services de nuit, irrégularité dans les repas, qui amènent 
une usure plus rapide q>ue chez les fonctionnaires des 
bureaux, mais il y a une circonstance dont il faut tenir 
compte, c'est .que ces> employés ne sont admis qu'après 
un triage sérieux. J 'ai eu à faire autrefois pour la 
Suisse oecidentale-Simplon et plus tard pour le Jura-
Simplon des examens médicaux pour l'engagement des 
employés. L'examen n'est pas aussi approfondi que pour 
les sociétés d'assurance, mais il est cependant très atten
tif et toute tare qui pourrait être aperçue entraîne l'éli
mination du candidat. Il faut donc tenir compte de 
l'élimination des mauvais risques par l'examen médical 
avant de trouver trop pessimistes, comparativement à 
l'enquête du Conseil administratif, les résultats des 
C. F. F. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Les 
observations du rapport de minorité nécessitent une 
réponse. Je reconnais volontiers que la Caisse proposée 
n'est pas la perfection. Il faut un commencement à tout. 
Il est impossible d'aller plus loin avant d'avoir mis sur 
pied la Caisse au point de vue financier. N'oublions pas 
qu'il fallait pour commencer à marcher constituer un 
fonds de réserve. Nous avons prévu un prélèvement de 
300,000 francs sur le legs Escuyer, mais nous ne 
savons pas si cette somme suffira et si nous ne serons 
pas obligés de venir vous demander de nouvelles ressour
ces. Il serait dangereux d'aller plue loin avant de con
naître les résultats des premières années. Il est évident 
que la Caisse est perfectible, mais il est sage d'attendre. 

Tout en respectant les prérogatives du Conseil mu
nicipal, nous avons fait de la Caisse une société indépen-
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dante ayant des statuts et nous avons voulu donner une 
part de responsabilité dans la gestion aux fonctionnaires 
eux-mêmes tout en conservant une part dans l'adminis
tration et la présidence du conseil réservée au délégué 
aux finances. 

Quant aux questions financières, il est bien stipulé 
que, puisque la Ville participe aux dépenses, cette parti
cipation ne pourrait être modifiée sans que la question 
fût soumise au Conseil municipal. 

Des critiques de détail ont été présentées par M. Tho
mas. En ce qui concerne les causas déterminantes de 
l'invalidité, nous ayons pensé que le fonctionnaire qui 
devient invalide, même par sa faute, aurait droit à la 
pension. Il peut avoir une famille qui ne peut pâtir de 
la faute de son chef. Quelle q>ue soit la cause de l'invali
dité, la pension est due par la Caisse de retraite. 

M. Naine. La minorité ne fait aucune proposition; 
elle se rallie au projet tel quel, mais elle a présenté des 
observations. Je fais remaTqiuer à M. Gampert q>ue l'âge 
de 55 ans pour le commencement de la retraite n'est nul
lement exagéré et se retrouve dans certaines caisses. 
Pour certains' travaux pénibles, oomme les chauffeurs de 
l'usine à gaz ou pour les ouvriers qui travaillent à 6-7 
mètres au-dessous du sol, la retraite à 60 ans est trop 
tardive. Il y aurait une enquête à faire pour créer des 
catégories. Il y a différents moyens d'arriver au résultat 
que nous cherchons, entre autres celui qui consiste, pour 
certains travaux pénibles, à compter un an et demi par 
année de service. J'espère que le plus rapidement pos
sible, après une première expérience financière, on 
pourra obtenir une modification dans ce sens-là. 

M. Régamey. J 'ai étudié la proposition de caisse de 
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retraite en la comparant à la caisse de retraite des 
C. F. F. et j 'ai pu me convaincre que, sur bien, des 
points, la Caisse de retraite municipale est plus avanta
geuse pour le fonctionnaire que celle des C. F. F. C'est 
ainsi qu'aux C. F. F., en cas d'augmentation de traite
ment, il est retenu quatre mois de cette augmentation 
par la Caisse de retraite. Notre Caisse ne .retranche rien 
du tout. Si un employé des C. F. F. est augmenté de 
350 francs, on lui retient d'abord 116 francs; ce n'est 
pas le cas chez nous. La part de l'employé aux C. F. F. 
est uniformément de 5 %,. Trois chiffres seulement pour 
vous montrer la différence. Pour un employé qui gagne 
1,300 fr., l'employé payera dans notre caisse 15 fr. 60 
et la Ville 166 fr. 40. Aux C. F. F. il payera 65 francs. 
A 3,000 fr., l'employé de la Ville payera 108 fr., la Ville 
312 fr. Aux C. F. F. il payera 150 fr. et la caisse 310 
francs. A 5,000 fr., l'employé municipal payera 240 fr. 
sur 700 fr. et la-Ville 460 fr., celui des C. F. F. payera 
250 francs. 

Une autre disposition très heureuse est celle qui 
rembourse au partant le 100 % de ses versements plus 
un intérêt de 3 1/2 %, Aux O. F. F. on ne rembourse 
que 60 % des versements et sans intérêts. Il y aurait 
une amélioration à prévoir pour les points concernant 
les ouvriers qiui font des travaux pénibles, comme, les 
chauffeurs de l'usine à gaz. Aux C. F. F., pour certaines 
catégories d'employée, comme les chauffeurs et mécani
ciens, l'année est comptée pour une. année et un cin
quième. 

M. Thomas a soulevé u,ne question relative aux con
ditions d'engagement des ouvriers des chemins de fer. 
Ces conditions ont beaucoup changé depuis, à la suite 
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de la pénurie de la main-d'œuvre et des prix payés par 
l'industrie privée. Il y a des bossus et des manchots 
parmi les employés des G. F. F. 

M. Vhler, rapporteur. Je répondrai à M. Thomas en 
oe qui concerne les causes d'invalidité. Toutes les causes 
sont admises. Pour la commission la question de l'alcoo-
lis-me ne se pose pas. tSi un employé est alcoolique, l'ad
ministration ne le conservera pas. 

La comparaison avec les C. F. F. que vient de nous 
faire M. Eégamey montre combien les dispositions adop
tées sont favorables aux fonctionnaires. On a parlé d,u 
certificat médical. Il en faudra aussi à l'entrée dans la 
nouvelle caisse de retraite. On peut avoir confiance dans 
le Conseil administratif pour améliorer par la suite les 
statuts dans le sens indiqué. On a pu voir 'par les obser
vations de M. Eégamey qiue les conditions sont beau
coup meilleures qu'aux C. F. F. C'est donc une création 
qui plaide en faveur de la Ville de Genève. 

M. Chauvetj conseiller administratif. Le Conseil adr 
miinistratif est aussi heureux de constater les avantages 
que possède cette caisse de retraite sur les autres caisses 
actuellement existantes. S'il y a par la suite des progrès 
à réaliser, 1e Conseil 'administratif vous les proposera. 
Depuis la caisse de retraite et d'invalidité de 1908, les 
progrès sont énormes et ce progrès réalisé en moins de 
dix ans permet de penser que des améliorations seront 
apportées successivement. Faisons d'abord l'expérience 
des statuts tels qu'ils sont. 

Je ne voudrais pas clore ce débat sans adresser des 
remerciements à deux de nos fonctionnaires, MM. Albert 
Giuntini et Bois qui, sur la demande du Conseil adml-
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nistratif, ont fait un travail considérable de deux ans 
pour refaire les calculs nécessaires à l'établissement ièu 
projet. Si mous .sommes arrivés à oe résultat, ils en ont 
leur large part. 

Le Conseil décide de passer en second débat. 
Article premier : 

M. le Président. Faut-il maintenir la réserve qui suit 
le préambule concernant l'adoption par l'assemblée des 
fonctionnaires ? 

M..Gampert, président du, Conseil administratif. Oui, 
il faut la maintenir. 

Articles 1 à 11 adoptés. 
Article 12 : 

M. Brun. Je propose de remplacer le mot serait par 
sera qui est plus conforme au reste du texte. 

Oet amendement est adopté. 
Les articles 13 et 14 sont adoptés. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 

voté dan® son ensemble et déclaré définitif. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur les comptes rendus 
administratif et financier pour 1196. 

Les deux arrêtés suivants sont votés en troisième 
débat. 
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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 
1916 sont approuvées et arrêtées à la somme de seize 
millions soixante-dix-huit mille cinq cent quinze francs 
quarante-cinq centimes (16,078,515 fr. 45). 

ART. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 

1916 sont approuvées et arrêtées à la somme de quinze 
millions sept cent quinze mille quarante-cinq francs 
quatre-vingt-cinq centimes (15,715,045 fr. 85). 

ART. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de trois cent soixante-trois mille quatre cent 
soixante-neuf francs soixante centimes (363,469 fr. 60) 
sera porté au Compte des « Résultats généraux ». 

ART. 4. 
Le compte des « Résultats généraux » laisse apparaî-
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tre um solde débiteur de 354,870 fr. 05, représentant le 
déficit de l'exercice 1916, qui est approuvé et arrêté à 
la somme de trois cent cinquante-quatre mille huit cent 
soixante-dix francs cinq centimes. 

ABT. 5. 

Le solde du compte des « Résultats généraux » sera 
couvert au moyen de reseriptions à émettre au nom de 
la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de trois cent cinquante-quatre mille huit cent 
soixante-dix francs cinq centimes (354,870 fr. 05). 

ART. 6. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de reseriptions. 

I I 

Le Conseil municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil admi
nistratif pour l'exercice 1916; 

Sur la proposition de la Commission des comptes 
rendus; 

ARRÊTE : 

ARTICLE ITNIQUE. 

La gestion du Conseil administratif pour l'année 
1916 est approuvée. 
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M. le Président. Je remercie les rapporteurs 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 les propositions du Conseil admi
nistratif relatives à des acquisitions 
d'immeubles. 

M. Fulpius, au nom de la commission, donne lecture 
des rapports et des projets 'd'arrêtés suivants : 

Acquisition quai du Seujet, 21. 

L'opportunité de l'acquisition qui vous est proposée 
des droits des consorts Dehanne dans l'immeuble quai 
du Seujet, 21, ne pouvait donner lieu à discussion dans 
le sein de votre commission, puisqu'il ne s'agit que de 
compléter une opération commencée le 1e r mai 1917 par 
l'achat de la part de M. Baume-Velus. Nous avons 
estimé cependant qu'il n'y avait aucune raison de payer 
les deux parts restant à acquérir au prix de 36,000 fr. 
l'une, alors que la première a été achetée 35,000 : nous 
avons donc prié le Conseil administratif de bien vouloir 
faire une démarche auprès des intéressés pour obtenir 
oe même prix de 35,000 francs par part. Cette démarche 
ayant abouti, nous vous proposons la ratification de l'ac
quisition, en vous faisant observer que le prix de 105,000 
francs auquel revient ainsi cet immeuble, sans compter 
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les frais d'actes, correspond bien à la valeur qui peut 
être attribuée au terrain, est sans aucune proportion 
avec son rapport actuel, qui est insignifiant. 

Acquisition Cornavin, 15. 

L'immeuble Cornavin 15 et Terreaux du Temple 46 
se compose de deux corps de logis : l'un, sur la rue de 
Cornavin, avec deux arcades et cinq, étages comportant 
chacun un appartement de quatre pièces, est relative
ment en très bon état; l'autre, sur les Terreaux du Tem
ple, -avec un logement de trois pièces par étage, est 
moins satisfaisant. Il s'agit en tout cas d'une maison 
dont la démolition ne présente aucune nécessité ni con
venance actuelles et qui devra continuer à être consi
dérée comme immeuble de rapport. Les loyers actuels 
sont, croyons-nous, relativement bas et il n'y aura aucun 
inconvénient à conclure des baux d'une certaine durée, 
l'opération d'ensemble des Terraux dîu Temple ne de
vant évidemment pas être entreprise avant assez long
temps. Le prix demandé de 110,000 francs correspond 
bien à la valeur actuelle de l'immeuble, car en dédui
sant 25 %, de charges, le revenu net est de 5 %. 

Acquisition immeuble Martine. 

Un mauvais arrangement — dit la sagesse des na
t ions— vaut mieux qu'un bon procès, et la Ville, que 
la législation actuelle laisse désarmée vis-à-vis d'un pro
priétaire qui m'est pas disposé à kti vendre son immeu
ble alors qu'elle en a besoin, en a fait plus d'une fois 
l'expérience. C'est pourquoi nous vous proposons de ratd-
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fier la convention qui vous est soumise par le Conseil 
administratif et qui aura l'avantage de terminer à 
l'amiable l'expropriation demandée pour l'immeuble 
rue du Perron 2 et 4 et rue Traversa ère 22. A vrai dire, 
du reste, le prix de 15 5,000 francs auquel Mlle Martine 
a consenti, s'il est élevé, n'est pourtant pas si éloigné 
de celui que le Conseil municipal lui-même envisageait 
comme base d'expropriation pour que l'arrangement 
proposé puisse être qiualifié de mauvais. 

Cet immeuble vous est assez connu par des rapports 
précédents pour qu'il soit utile de donner de nouveaux 
renseignements à son sujet et la commission se contente 
d'enregistrer avec satisfaction la décision formelle du 
Conseil administratif prise à propos de cette affaire de 
continuer à refuser en matière de transactions immobi
lières toute commission à des intermédiaires. 

C'est donc sans arrière-pensée que noue vous recom
mandons de ratifier ces acquisitions en votant les arrê
tés suivants : 

I 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
les consorts Dehanne, propriétaires, en vue de la cession 
à la Viâle de Genève de tous leurs, droits dams l'immeu
ble quai du Seujet, 21, formant la parcelle 5140, feuille 
49 du cadastre Ide la commune de -Genève, d'une super
ficie de 356 m2 50, pour le prix de 70,000 fr.; 
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Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PBEMIEE. 

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 

70,000 fr., frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles 
productifs de revenus », puis passera, en temps oppor
tun, au compte « Aménagement du quc&rtier du Seujet.» 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Vile de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
70,000 fr. 

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

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

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

Le Conseil municipal, 
Vu l'acte 'intervenu entre le Conseil administratif et 

les consorts Eambal, propriétaires, en vue de la cession 
à la Ville de Genève de l'immeuble rue de Cornavin, 15, 
et rue des Terreaux du Temple, 46, formiant la parcelle" 
5243, feuille 46 du cadaistre de la commune de Genève, 
d'une superficie de 295 ime45, pour le prix de 110,000 
francs; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

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

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

110,000 fr., frais d'iaotes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles 
productifs de revenus », puis passera, en temps oppor
tun, au compte « Percements et élargissements de rues.» 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
110,000 fr. 
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AKT. 4. 

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

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 déoamlbre 1855, la Ville de Genève est exemp
tée des droits d'enregistrement et de transcription. 

I I I 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif 
et MUe L.-M. Martine, propriétaire, en vue de la ces
sion à la Ville de Genève de l'immeuble rue du Perron, 
2, et rue Traveraière, 22, formant la parcelle 4885, 
feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, d'une 
superficie de 349 m275, pouir le prix de 155,000 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 définitif de vente. 

75 m e ANNÉE. 36 
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ABT. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

155,000 fr., frais d'actes mon compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette 'dépense sera portée au compte « Immeubles 
productifs de revenus », puis passera, en temps oppor
tun, au compte « Percements et élargissements de rues.» 

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

moyen de rescriptioos à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
155,000 fr. 

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

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

ART. 5. 
Cette dépense ayant un. but d'utilité publique, ie 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 sur chacun des projets. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
En second débat, les divers articles de chacun des 

projets avec les amendements proposés par la commis
sion sont successivement mis aux voix et adoptés. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les trois 
arrêtés sont votés dans leur ensemble et déclarés défi
nitifs. 
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M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'achat d'un immeuble sis à la 
Cour Saint-Pierre. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je m'excuse 
de n'avoir pu vous envoyer imprimé le rapport que je 
vais vous lire. L'impression nous aurait empêché d'ar
river en temps utile. 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis quelque temps, l'Administration municipale 
se préoccupe de trouver la place nécessaire à quelques-
uns de ses services dont les locaux sont devenus absolu
ment insuffisante; elle a pu remédier provisoirement à 
cette situation en utilisant Pimimeuble rue de l'Hôtel 
de Ville n° 5 comme annexe de l'Hôtel municipal et en 
y logeant la Taxe, puis les Pompes funèbres et le Ser
vice des Bâtiments, ce qui, avec quelques transforma
tions, permit d'agrandir les bureaux des Services demeu
rés dans l'Hôtel municipal. 

Si ces derniers ont pu jusqu'à aujourd'hui s'accom
moder de l'état de choses actuel, on peut prévoir qu'il ne 
saurait en être ainsi longtemps encore et que l'on sera 
obligé de chercher d'autres locaux avant que la cons
truction d'un nouveau Hôtel municipal soit décidée. 

Eu effet, l'Hôtel municipal est entièrement occupé; 
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certains Services' y sont gênés et il n'existe plus aucune 
place pour y loger les archives, lesquelles n'ont pu être 
casées qu'en utilisant touis les recoins des dégagements 
des divers étages. 

D'autre part, ce n'est qu'avec une extrême difficulté 
que nous avons pu loger jusqu'à présent les services 
spéciaux créés en raison de la guerre. Au début, ils ont 
été placés dans les divers bureaux de l'Hôtel municipal, 
puis, en raison de l'extension qu'ils ont prise, on a dû 
les installer ailleurs. C'est ainsi que le Service de la 
carte de sucre, transféré tout d'aboid dans la serre du 
Palais Eynard, a été réuni à l'Office du pain lorsque 
celui-ci fut créé et placé dans une salle de l'Académie 
professionnelle. 

Actuellement, noue devons prévoir la création "de nou
veaux offices qu'il importe de grouper, . hose impossible 
f e c les locaux in^uf lisants do .t nous disposons 

Dans ces condition, nous avons été amenés à exami
ner la possibilité de trouver, à proximité le l'Hôtel mu
nicipal, des locaux dans lesquels ces Offices provisoires 
pourraient être installés et qui pourraient être utilisés, 
plus tard, pour y transférer certains Services de l'Hôtel 
municipal. 

C'est dans cet ordre d'idées que no-us vous proposons 
l'acquisition de l'immeuble Cour Saint-Pierre n° 2, qui 
nous a été offert. 

Cet immeuble forme, au Cadastre, la parcelle 4946, 
feuille 2i2, de 339,65 mètres carrés; i1. a un développe
ment de façade de 19,75 cm. sur la Cour iSaint-Pierre, 
et de 17,40 m. sur la rue Saint-Pierre. 

Le bâtiment, construit en maçonnerie, comporte deux 
étages de caves, un rez-de-ebaussée, deux étages et com-
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blés, le tout en parfait état d'entretiein; les façades ont 
été restaiurées il y a quelques années et la couverture est 
bonne. 

L'immeuble comprend un appartement de neui pièces 
au rez-de-chaussée et au premier, et un appai iement de 
onze pièces au second; l'appartement du premier étage 
est vacant depuis un. certain tempe déjà. 

L'état locatif fourni accuse un rendement brut de 
5,050 fr., dont 1,900' pour l'appartement vacant. 

Les propriétaires ont articulé le prix de 85,000 fr. 
comme dernière prétention. 

Ce prix, qui représente 250' fr. le mètre carré, nous 
paraît en rapport avec la .situation de l'immeuble et son 
état-

La disposition des appartements se prêterait facile
ment à l'installation des Offices temporaires que l'on se 
propose d'y installer, puis on pourrait y transférer les 
Services que l'on serait, contraint d'enlever de l'Hôtel 
municipal, faute de place. L'immeuble de la Cour Sainr-
Piierre, d'un accès facile, se prêterait parfaitement à 
cette nouvelle destination moyennant quelques transfor
mations. 

En conséquence, nous vous soumettons, Messieurs les 
Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
Mme Gatherine-Albertine-Adèle Monod-Chauvet, pro-
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priétaire, en vue de la ceseion à la Ville de Genève de 
l'immeuble Cour Saint-Pierre, n° 2, formant la par
celle 4946, feuille 22 du cadastre de la commune de Ge
nève, d'une superficie de 339 m2 65, pour le prix de 
85,000 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 
85,000 fr., frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles 
productifs de revenus ». 

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 
85,000 fr. 

ART 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 
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ABT. 5. 
Cette dépense ayant um 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. 

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

Une préeonsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq 

membres et de laisser le choix à la présidence qui dési
gne M. Oltramare, Naef, Maurette, Boissonnaà et 
Greub. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'achat de parcelles de terrain sises dans 
les communes de Vernier et de Satigny. 

M. Gampert, au nom du Conseil administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivant.-:, déjà dis
tribués. 

Messieurs les Conseillers, 

Au moment de la construction de l'Usine de Chèvres, 
la Ville, dans le but de dégager les abords de l'Usine 
et de disposer de terrains industriels, a acheté les par-
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celles voisines dans tous les cas où les conditions faites 
par les propriétaires étaient acceptables. 

, Au nombre des terrains qu'il a toujours été dési
rable d'acheter, se trouve la propriété Lutà, qui en
toure de très près l'Usine; la limite de cette propriété 
touche même aux bâtiments, et plusieurs parcelles pé
nètrent si complètement dans les terrains de la Ville 
qu'elles rendent ceux-ci presque inutilisables. 

A diverses reprises des ouvertures ont été faites 
pour obtenir du propriétaire les terrains nécessaires au 
dégagement de l'Usine, mais on s'est constamment 
heurté à des prétentions rendant bout arrangement im
possible. 

Aujourd'hui M. Luti est décédé, et Mme Luti est 
disposée à céder sa propriété à des conditions accep
tables, mais elle se refuse à tout morcellement. 

La construction de l'Usine de La Plaine entraînera 
l'obligation d'établir près de l'Usine de Chèvres des 
installations importantes pour assurer le raccordement 
des deux usines; ces installations seront encore beau
coup plus étendues is'il est donné suite au projet de re
lier le réseau genevois avec les usines suisses. I l sera 
alors indispensable d'acheter les terrains nécessaires. 

Le Conseil administratif propose donc au Conseil 
municipal d'acheter la propriété Luti, étant entendu 
que la Ville ne conservera que les terrains dont elle 
prévoit l'emploi autour de l'Usine, et qu'elle cherchera 
à revendre les parcelles qui ne lui seront pas néces
saires. 

La propriété comprend 9&140 mètres carrés, avec 
bâtiment de fermes nécessaires à l'exploitation; elle est 
offerte pour le prix de 55,000 fr., ce qui fait ressortir 
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à 0 fr. 50 environ le mètre carré, sans compter 
le bâtiment. 

Une expertise que nous avons fait faire justifie ce 
prix. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Vu l'accord intervenu entre la Ville de Genève et 
Mme veuve Luti-Tribolet pour l'achat des parcelles de 
terrain ci-après, pour le prix total de 55,000 fr. 

Commune de Vernier : 
Parcelle n° 779, feuille 20, contenant 8 ares 79 met. 

10 déc. 
Parcelle n° 781, feuille 20, contenant 8 ares 70 met. 
Parcelle n° 822, feuille 21, contenant 51 ares 08 m. 
Parcelle n° 748, feuille 20, contenant 26 ares 03 m. 
Parcelle n° 2113, feuille 20, contenant 19 ares 17 m. 

20 déc. 
Parcelle n° 2191, feuille 20, contenant 3 hect. 42 

ares 94 met. 
Parcelle n° 2486, feuille 20, contenant 26 ares, 15 

mètres 60 déc. 
Parcelle n° 831, feuille 21, contenant 11 ares 63 m. 
Parcelle n° 2540, feuille 20, contenant 77 ares 10 

mètres 20 déc. 
Total dans la commune de Vernier : 5 hectares 71 

ares 60 mètres 10 déc. 

Commune de Satigny : 
Parcelle n° 927, feuille 26, contenant 1 hect. 31 ares 

90 mètres. 
Parcelle n° 944, feuille 26, contenant 41 ares 21 m. 



524 SÉANCE DU 21 DECEMBRE 1917 

Parcelle n° 2264, feuille 26, contenant 1 hect. 76 ares 
69 mètres. 

Total dans la commune de Satigny : 3 hectares 49 
ares 80 mètres. 

Superficie totale : 
Commune de Vernier . . . 57,160 met. 10 déc. 
Commune de Satigny . . . 34,980 met. 

Total 92,140 met. 10 déc. 

Vu le rapport du Conseil administratif; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHBÊTB : 

ARTICLE PREMIER. 

Cet achat de terrain est approuvé et le Conseil ad
ministratif est autorisé à passer l'acte authentique. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif, un crédit de 

55,300 fr. pour prix de ces acquisitions et frais d'acte. 
Cette dépense sera portée au compte « Entreprise de 

Chèvres ». 
ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
55,300 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. 
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ABT. 5. 
Ces acquisitions 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. 

M. le Président. Il me paraît qu'elle doit être ren
voyée à la Commission des Services industriels. 

M. Pons. Je propose une commission spéciale. 
Une préconsultation est ouverte pour les recomman

dations à adresser à la commission. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil se prononce pour le renvoi à ia Commis

sion des Services industriels. 
La séance publique est levée à 9 h. 45. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les noms qui suivent • 

Dellers, Bertha Rosa. 
Dellers, Elise Alice. 
Delfers, .Louise Sophie. 
Gratz, Augusta Editha. 
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Gratz, Juliette Clémentine. 
Schaeek, Louise Madeleine. 
StieMing née Stillger, Anna Maria. 
Thurn, Olga. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imp. Albert Kundig. 
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Présents : Bonna, Déléamant, Dégerime, Dufaux, Ful-
pius, Gampert, Greub, Henny, Joray, Mallet, Mau-
rebte, Naine, Perret, Perriar, Pictet, Bamu, Réga-
mey, Renaud, Roux-Eggly, Sigg, Taponnier, Uhler, 
Viret. 

Absents : Blanc (exe), Boissonnas (exe), Bornand, 
Brun, Cbauvet (exe), Delwc (exe), Gisehig, Guiller-
min (exe), Jaeooud, Jaoob, Jonneret, Lacbenal 
(exe), Martin, Naef, Oltramare (exe), Pons (exe), 
Schauenberg, Thomas. 

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

M. Régamey est prié par la présidence de fonction
ner comme secrétaire intérimaire. 

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

MM. Blanc, Boissonnas, 'Cbauvet, Deluc, Gaiillerf-
min, Lacbenal, Oltramare et Pons font excuser leur 
absence. 

M. Greub. Je félicite le Conseil administratif pour 
la création des soupes 'municipales, qui sont appelées à 
rendre de grands services à la classe ouvrière. J'aime
rais cependant que le prix du litre de soupe fût abais
sé. Le prix de 40 centimes est trop élevé et en abaissant 
le prix il serait possible de se rattraper SUT la quantité. 
Le prix de 30 centimes me semblerait suffisant. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
C'est avec plaisir que le Conseil administratif a ins
titué ces soupes, mais il n'a pas voulu en faire une en
treprise philanthropique. Le prix a été établi d'après 
le coût. Il sera plus facile de le baisser que de l'ang-
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menter. Si nous voyons que cette institution, répond 
à un besoin, le prix pourra être abaissé. Nous tenons 
à ce que les marchandises employées pour la prépara
tion de ces soupes soient de premier ordre. Nous pre
nons bonne note de la recommandation. 

M. Oreub. Je remercie M. Gaimpert de ses explica
tions. J'espère q,u'on pourra néanmoins arriver à bais
ser le prix qui est trop élevé, puisque dans certaines 
pensions ouvrières1 le litre de soupe est vendu 30 cent. 

M. Oampert, président du Conseil administratif. 
Je demande au Conseil municipal de revenir pour le 
modifier sur un point de l'arrêté relatif à la Caisse de 
retraite en modifiant légèrement l'article 4 relatif à la 
Caisse de retraite. Il prévoit le prélèvement de 300,000 
francs sur les fonds provenant de la suocessioni Escuyer 
pour former avec le solde dé la caisse actuelle le fonds 
de réserve de la nouvelle caisse. Dès lors nous avons pu 
nous rendre compte que le solde de la succession Es
euyer n'atteindra pas ce chiffre et ne dépassera guère 
£50,000 francs. Cela ne change rien au fond de la ques
tion, mais le texte ne peut rester tel quel; il faut parler 
du solde de la succession Eseuyer .et non plus de 
300,000 francs à prélever sur cette succession. Je vous 
propose de modifier comme suit le texte de cet arrêté : 

A RIlllTK 

Le Conseil municipal. 

Vu le projet de statuts de la Caisse de retraite et 
d'invalidité du personnel de la Ville de Genève; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ABRITE : 

pour le cas où le projet de statuts serait adopté par 
l'assemblée générale des associés de la dite Caisse, ce 
qui suit : 

ARTICLE PREMIER 

La répartition entre la Ville et ses employés et ou
vriers de la cotisation annuelle à verser à la Caisse de 
retraite et d'invalidité, telle qu'elle est" fixée à l'article 
17 du projet de statuts de cette Caisse, est approuvée. 

ART. 2. 
Le Conseil administratif est autorisé à porter chaque 

année au budget de la Ville la somme nécessaire pour 
payer la part des cotisations incombant à la Ville. 

ART. 3. 
Le capital au 31 décembre 1917 de la Caisse de re

traite d'invalidité instituée par arrêtés du Conseil 
municipal des 22 mars 1907 et 7 janvier 1908, demeu
rera la propriété de la Ville. Il sera utilisé pour le paie
ment de la part incombant à la Ville des cotisations ar
riérées des employés et ouvriers en fonctions le 1e r jan
vier 1918 et qui feront partie de la nouvelle Caisse. Le 
solde de ce capital aura la destination mentionnée à 
l'art. 4. 

ART. 4. 
Le solde des fonde de la succession Escuyer avec le 

solde de l'actif de l'ancienne Caisse de retraite et d'in
validité, servira de fonds de réserve pour la garantie 
assumée par la Vile, en vertu des articles 5, 8 et 9 ci-
après, et pour le fonctionnement de la Caisse. 
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AHT. 5. 

Les prestations de la Caisse de retraite et d'invali
dité instituée par les arrêtés du Conseil municipal des 
22 mars 1907 et 7 janvier 1908, et de l'Association 
d'Epargne des employés de la Ville subsisteront pour 
les employés qui y auront droit au 1e r janvier 1918 et 
qui n'auront pas demandé leur admission comme so
ciétaires dans la nouvelle Caisse. 

ART. 6. 
Les employés et ouvriers qui seront au service de la 

Ville au 1 e r janvier 1918 et qui font partie de l'ancienne 
Caisse de retraite ou de l'Association d'Epargne des em
ployés de la Ville seront tenus d'opter entre l'institu
tion dont ils font partie et la nouvelle Caisse de retraite. 

L'option faite par ces employés et ouvriers sera défi
nitive, ils ne pourront pas ultérieurement passer d'une 
caisse à l'autre. 

ART. 7. 
Les membres de l'Association d'Epargne des em

ployés de la Ville qui auront opté pour la nouvelle 
Caisse de retraite retireront les sommes inscrites à leur 
avoir, à l'exclusion des versements faits par la Ville, 
depuis 1908, augmentés des intérêts. 

Ces versements demeureront la propriété de la Ville 
qui les affectera au paiement mentionné à l'article 3 
des primes arriérées à sa charge. 

ART. 8. 
En cas de mise à la retraite pour cause d'invalidité, 

ou en cas de décès d'un employé ou d'un ouvrier, en 
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fonctions avant le 1e r janvier 1918, ayant dix ans de 
service ou plus, mais ayant effectué moins de dix verse
ments dans la nouvelle Caisse, il sera accordé : 

1° Dans le premier cas, la. pension annuelle d'inva
lidité de 600 fr., prévue par l'ancienne Caisse; 

2° Dams le deuxième cas, la somme de 1,000 fr. à la 
veuve et aux enfants mineurs, prévue par l'ancienne 
caisse, si l'ensemble des versements faits par l'employé 
était inférieur à cette somme, augmentée des intérêts 
de ces versements comptés à 3 1/2 %. 

La pension de 600 fr. et la somme de 1,000 fr. se
ront payées par la Ville et, en dérogation à l'art. 36 
des statuts, les versements de l'employé seront seuls 
remboursés avec intérêts à 3 %/2 %. 

ART. 9. 
Si, pour des employés ou ouvriers au service de la 

Ville avant le 1e r janvier 1918 et qui auront été admis 
à faire partie de la nouvelle Caisse, la pension de 
retraite ou d'invalidité résultant des statuts de la nou
velle Caisse était inférieure à 600 fr., cette somme leur 
sera allouée. Le supplément de pension sera payé par 
la Ville et les versements de l'employé ou ouvrier res
teront acquis à la Société. 

En cas de décès d'un employé ou ouvrier pensionné, 
au bénéfice de ces dispositions, la réversibilité sur la 
veuve ou les enfants sera calculée sur la pension à la
quelle l'employé ou l'ouvrier décédé avait réellement 
droit dans la nouvelle Caisse, d'après les tableaux de 
l'art. 30 des statuts. La veuve et les enfants pourront 
cependant choisir entre cette pension ou le capital de 
1,000 fr. prévu par l'ancienne Caisse. 
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ART. 10. 

A l'expiration de' la garantie assumée par la Ville, 
en vertu des articles 5, 8 et 9 du présent arrêté, s'il reste 
du disponible sur le solde de l'ancienne Caisse de re
traite et d'invalidité, il sera versé au fonds de prévi
sion de la Société. 

ART. 11. 

Les employés et ouvriers de la Ville qui seront enga
gés d'une manière permanente depuis le 1e r janvier 1918 
et qui rempliront les conditions nécessaires pour être 
admis dans la nouvelle Caisse de retraite et d'invalidité, 
seront tenus d'en faire partie. 

ART. 12. 

L'entrée en activité de la nouvelle Caisse de retraite 
et d'invalidité est fixée au 1e r avril 1918 avec rétroac
tivité au 1e r janvier 1918. 

M. le Président. Le Conseil municipal est-il d'accord 
pour introduire oe nouvel objet à l'ordre du jour ? 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Il 
ne s'agit pas d'un nouvel arrêté, mais d'une modifica
tion de rédaction. 

M. le Président. L'arrêté n'est-il pas déjà publié ? 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Nous 
avons arrêté la publication afin de pouvoir publier l'ar
rêté rectifié. 

M. Fulpius. Un mot d'explication. Il est question du 
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solde de la succession Escuyer. Cette succession n'est-
elle plus complète ? 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
Une partie a déjà été employée pour payer les legs. 

L'article 4 rectifié est voté sans autre discussion. 

M.Sigg. Je demande à poser une question au iGon-
seil administratif au sujet de la maison de travail de 
Saint-Gervais. Je regrette que le délégué aux travaux 
soit absent, mais j'espère qu'un autre membre du Con
seil administratif pourra mie renseigner. On dit que 
M. Oltramare aurait déoidé, vu le renchérissement de 
la main-d'œuvre et des matières premières, de suspen
dre les travaux à la salle de réunion du nouvel immeu
ble. A mon avis, cette suspension n'aurait pas de raison 
d'être. Il est probable, en effet, que Ide longtemps le prix 
de la main-d'œuvre et des matières premières ne dimi
nuera pas. Mieux vaut finir cette construction immé
diatement, à moins qu'on ne veuille attendre longtemps 
après la paix pour la terminer. Toutes les sociétés du 
quartier attendent avec impatience l'ouverture dé ces 
salles, car la vie sociale dans le domaine artistique, 
littéraire, scientifique, économique et politique, loin de 
diminuer, est plutôt en progrès. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Je 
regrette l'absence de M. Oltramare qui aurait pu 
répondre plus complètement que moi. Le Conseil ad
ministratif, sur l'initiative de M. Oltramare, s'est oc
cupé de cette question. Le gros œuvre de l'immeuble 
est achevé, mais la salle de réunion n'est pas terminée. 
Les comptes nous ont été présentés, et v.u> le dépasse
ment considérable du crédit (M. Naine. J 'ai entendu 
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parler de 170,000 fr.), M. Oltramare a suspendu les 
travaux de la salle de réunion. Le Conseil administra
tif a pensé qu'il ne fallait pas continuer les travaux 
sans l'assentiment du Conseil municipal. Après examen, 
de la question, il a décidé de demander au Conseil mu
nicipal les crédits nécessaires pour continuer la cons
truction. La chose en est là. Nous examinerions ce qu'il 
y a à faire et le Conseil municipal sera nanti de la 
question. 

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'achat d'un im
meuble sis à la Cour Saint-Pierre. 

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 a examiné 
attentivement cette proposition d'acquisition d'iem-
meub'le. 

Elle a pu reconnaître que le prix de 85,000 francs 
auquel cet achat vous est proposé est un prix modéré, 
voire même inférieur à la valeur réelle de oet immeuble, 
dont la construction, quoique ancienne, est encore en 
bon état quant au gros œuvre. 

La Ville de Genève, qui a précisément besoin de lo-
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eaux pour les divers services spéciaux créés en raison 
de la guerre, trouvera à aménager «es locaux avec peu 
de frais dans l'étage qui est vacant. 

En outre, dans les deux autres étages aujourd'hui 
occupés par des locataires, elle pourra dans la suite y 
installer des locaux nécessaires à désencombrer ses di
vers services, actuellement logés toujours plus à l'étroit 
dans l'Hôtel municipal. 

C'est pourquoi la Commission unanime a reconnu 
l'utilité et l'avantage pour la Ville à procéder à cette 
acquisition et vous propose de voter le projet- 'd'arrêté 
y relatif suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
Mme Catherine-Albertine-Adèle Monod-Chauvet, pro
priétaire, en vue de la cession à la Vdlle de Genève de 
l'immeuble Cour Saint-Pierre, n° 2, formant la par
celle 4946, feuille 22 du cadastre de la commune de Ge
nève, d'une superficie de 339 m2 65, pour le prix de 
85,000 fr.; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le susdit acte est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 
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AET. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
85,000 fr., frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles 
productifs de revenus ». 

ART. 'à. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptdons à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
85,000 fr. 

AET 4. 

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

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

seil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le pnier 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. Perret. Je voudrais que la question fût reprise 
à nouveau pour être étudiée par une commission. Il 
me semble que ce bâtiment ne sera pas utile à la Ville. 
La guerre ne durera pas toujours. M.. Naine n'aura pas 
toujours à nous distribuer des cartes. D'ailleurs, pour 
ces services, le Bâtiment électoral et le Bâtiment de 
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Saint-Gervais, dont j'appuie en passant la terminai
son immédiate, sont tout désignés. Pourquoi donc 
acheter un immeuble à la Gour Saint-Pierre, loin de la 
circulation des tramways, dans un quartier difficilement 
accessible ? Avec le revenu de 85,000' fr., soit environ 
4250 fr., vous pourriez louer les locaux nécessaires pour 
ces services et vous n'auriez pas après la guerre un 
édifice qui vous sera inutile. 11 faut grouper les servi
ces et non les disséminer et penser que plus tard nous 
aurons l'Hôtel municipal qui rendra inutiles tous les 
locaux accessoires. Je n'accepte pas l'acquisition qui 
nous est proposée. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
M. Perret m'a Pair d'oublier que cette question a été 
examinée par une commission (M. Perret. Elle n'a pas 
eu le temps de l'étudier). La place nous manque abso
lument, pour installer les diverses organisations. Il nous 
faut des locaux pour cet usage. Il y a concurrence 
entre l'Etat et la Ville pour chercher des locaux dans 
le voisinage immédiat de leurs bureaux, car nous cher
chons à faire ce que demande M. Perret, à ne pas dis
séminer trop les services. L'avantage de cet immeuble 
est qu'il y a un grand appartement immédiatement 
disponible et d'autres qui le seront dans un délai très 
court. La construction de l'Hôtel municipal n'est_pas 
prochaine. M.. Perret assure qu'après la guerre nous ne 
saurons que faire de ces locaux. Il n'a qu'à venir voir 
l'encombrement de l'Hôtel municipal actuel. Les em
ployés, dans les bureaux où j 'ai le plaisir de travailler, 
sont les uns sur les autres; le secrétariat est aussi à 
l'étroit que possible. Les documente s'accumulent et la 
place manque pour placer les bureaux. 
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Nous cherchons à conserver dans le .même quartier 
les diverses installations qui sont à la disposition du 
public. L'immeuble proposé est d'un abord facile. Il 
est bon marché et d'un entretien excellent. Il n'y aura 
aucune réparation à faire pour y installer les bureaux. 
Il serait difficile de renvoyer à plus tard l'organisation 
de ces bureaux. 

M. Renaud. J'étais tout disposé à voter l'arrêté qui 
nous est présenté conformément aux propositions de la 
commission, mais M. Perret vient de présenter des 
arguments très solides contre l'opération qui nou® est 
proposée. En effet, la guerre ne durera pas indéfini
ment et ces locaux ne serviront plus à rien. Une loca
tion arriverait au même résultat et après la guerre 
nous serioms heureux d'avoir loué l'immeuble au lieu 
de l'avoir acheté, d'autant plus que ces locaux devien
dront inutiles une fois l'Hôtel municipal construit. 
J'appuie la proposition d'ajournement. 

M. Maurette, rapporteur. La commission a été una
nime pour -se prononcer dans un; sens opposé. Elle s'est 
convaincue que ©et immeuble répond pour la Ville à 
des besoins très réels. Etant donné le prix d'achat, la 
Ville pourrait sûrement revendre l'immeuble en cas de 
besoin à un prix supérieur à oelui auquel nous le 
payons. C'est du moins l'avis de M. Boissonnas, de M. 
Naef et de votre rapporteur, qui sont des hommes du 
métier. La Ville y ferait certainement un bénéfice. 
Après la guerre, l'immeuble vaudra plus encore. 

M. Viret, conseiller administratif. J'appuie aussi 
l'achat proposé par la commission. Il y a nécessité pour 
nous d'augmenter des locaux, Nous avons dû évacuer 
une partie des locaux de l'Académie professionnelle 



540 SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1917 

pour y installer des services de l'alimentation et trans
férer de l'enseignement qui s'y damnait à l'Ecole des 
Beaux-Arts et .au Palais Eynard, ce qui présente des 
inconvénients. Cet enseignement est appelé à se déve
lopper considérablement et 11 y a intérêt à grouper 
dans un même rayon les divers locaux nécessaires. 
L'Hôtel municipal ne sera construit en l'Ile que dans 
un avenir fort lointain. Ces locaux qu'on vous propose 
d'acquérir sont parfaitement appropriés à leur desti
nation et sans aucuns frais spéciaux. 

M. Perret a dit qu'on pourrait mettre au Bâtiment 
électoral et à la maison de travail de Saint-Gervais les 
services qui seront appelés à occuper le bâtiment en 
question. Ce n'est pas une solution à recommander, car 
ces édifices ont été construits pour le public et non pour 
y installer des locaux administratifs. 

J'appuie la proposition de la commission. 

M. Perret. Je ne suis ipas d'accord avec ce qui vient 
d'être dit. Le Bâtiment électoral comprend, à côté de la 
grande salle, quantité cfautres locaux. Quant à la salle 
de Saint-Gervais, j'appuie ce qui a été dit par M. Sigg 
dans le sens de son achèvement. I l me semble que la 
Ville pourrait y occuper quelques locaux. On n'a pas 
besoin de s'amuser trop en temps de guerre. N'ou
blions pas qu'à côté des 86,000 francs du prix 'd'achat, 
il faut prévoir l'aménagement qui coûtera des milliers 
de francs. En outre, nous ne savons pas ce que la Ville 
pourra faire des locaux après. Il faudra vendre l'im
meuble à vil prix. Je demande à la même commission 
d'approfondir la chose. 

•M. le Président. M. Perret propose donc le renvoi à 
la même commission pour nouvel examen. 
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M. Uhler. Pour une fois que la Ville est prudente, 
on lui trouve à redire. Cet immeuble sera fort utile 
plus tard quand on aménagera la cour de iSaint-Pierre, 
dont on a beaucoup parlé jadis. Si nous pouvons acqué
rir .cet immeuble au prix qui noue est demandé, nous 
devons saisir l'occasion. Il n'y aura pas de frais d'amé
nagement. Nous devons profiter de cet achat pour ca
ser les bureaux qui- mous sont nécessaires. Je voterai 
l'arrêté. 

Le passage en deuxième 'débat est voté à une grosse 
majorité. 

Le Conseil adopte successivement en deuxième dé
bat 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 dis
soute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une demande de crédit en vue de 
l'établissement à l'usine à gaz : 1° d'une 
installation de récupération de vapeur ; 
2° d'une installation pour la fabrication 
de l'acétylène. 

M. Gampert, 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, 

En vue d'améliorer dans une certaine masure les 
conditions d'exploitation de notre Usine à gaz de Châ
telaine, nous venons vous demander les crédits néces
saires pour y introduire deux perfectionnements qui 
ont fait leurs preuves dans d'autres usines. 

1° Les appareils de production de la vapeur à 
l'usine étant insuffisants, le Service du gaz a étudié 
les moyens de les développer et a été amené, par là, à 
examiner une installation dé récupération de la va
peur, q.ui permettrait d'augmenter la production de 
la vapeur avec une notable économie de combustible, 
ce qui est particulièrement intéressant en ce moment. 

Cette installation a pour but d'utiliser la chaleur 
perdue des fours qui s'échappe par la cheminée et de 
produire ainsi de la vapeur, sans emploi nouveau de 
combustible. 

Après diverses études, il nous a été présenté le pro
jet d'une installation q.ui permettra de produire par 
heure 550 à 600 kilos de vapeur à la pression de dix 
atmosphères. 

Cette production de vapeur sera obtenue par l'éta
blissement de trois chaudières acquatubulaireis, reliées 
entre elles et d'une surface de chauffe totale de 171 m2 

environ. Ces trois chaudière® seront chauffées pa.r les 
gaz -de fumée s'échappant des fours dans la cheminée, 
par conséquent sans addition de combustible; elles se
ront installés sur une dérivation du canal de fumée 
des fours n° 6 à 10 au pied de la cheminée n° I I . 

La production de vapeur par la récupération projetée 
équivaut à peu près au tiers de la puissance d'une 
chaudière; comme cette vapeur a la même pression, 
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eoit 10 atmosphères, que celle des chaudières, il suffit 
de relier les deux' générateurs de vapeur sur le collec
teur général qui existe actuellement dans le bâtiment 
des chaudières. De oe collecteur, la vapeur produite 
soit par la chaudière, soit par les récupérateurs de cha
leur est distribuée dans l'usine. 

L'économie de combustible réalisée par l'installation 
de récupération de chaleur peut se calculer comme 
suit : en comptant sur une production de vapeur de 
500 kgs à 10 atmosphères de pression par heure, et en 
admettant que, dans les chaudières, le grésillon em
ployé actuellement donne 5 kgs de vapeur par kilo, il 
faut dépenser 100 kilos de grésillon par heure pour 
produire les 500 kilos donnés par les récupérateurs de 
chaleur, soit 13 fr. par 100 kilos, d'après le prix de 
vente actuel du grésillon. 

Les récupérateurs de chaleur fonctionnant pendant 
24 heures et 3>50 jours par année, soit pendant 8,400 
heures, il en résultera une économie de 8,400 X 13 = 
109,200 fr., soit 100,000 fr. en chiffras ronds, en dé
duisant les frais d'entretien et de surveillance de l'ins
tallation et particulièrement la consommation de cou
rant des deux moteurs électriques qui sont nécessaires. 
C'est donc une recette supplémentaire de vente de 
combustible de 100,000 fr. par an que nous pourrons 
réaliser. 

L'installation totale, qui est devisée à 97,000 fr., 
sera payée en une année, d'après les prix actuels du 
combustible. 

L'installation de récupération de vapeur se compose 
des parties suivantes : 

7 5 m e ANNÉE 38 



544 SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1917 

Projet de MM. Sulzer frères à Winterthur : 

3 chaudières acquatubulaires de 171 m2 de surface 
de chauffe avec accessoires. 

1 collecteur à vapeur. 
1 pompe centrifuge. 
1 injecteur à vapeur avec accessoires comme réserve, 

soupapes, vannes, robinets. 
2 réchauffeurs à contre-courant pour réchauffer l'eau 

d'alimentation avec accessoires divers. 
I ventilateur centrifuge pour aspirer les gaz de fu

mée. 
Canal en tôle entre ventilateur et chaudières, toutes 

les tuyauteries nécessaires, selon plans rem'is par le 
constructeur avec leur isolation. 

L'installation totale est devisée à forfait par MM. 
Sulzer frères à 66,300 f,r. 

II faut y ajouter une hausse de 8 % qui nous est 
appliquée aujourd'hui, soit 5,300 fr. 

Ce qui représente un coût total de fr. 71,600 — 
l'installation étant montée et prête à 
fonctionner. 

Travaux à tu charge du Service du gaz : 

Deux moteurs électriques, l'un de 
7 chevaux pour actionner la pompe 
centrifuge, l'autre de 3 chevaux pour 
commander le ventilateur, mises en 
marche, lignes d'amenée . . . . fr. 

Deux réservoirs pour l'eau de ré
frigération de l'eau d'alimentation 
avec accessoires » 

4,400 — 

2,000 — 
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Modifications aux conduites exis
tantes, plateformes de service, esca
liers » 5,000 — 

Maçonnerie en briques réfractaires. » 8,000 —-
Local nécessaire pour recevoir 

l'installation de récupération de cha
leur, fondations, etc » 6,000 — 

Total fj\ 97,000 — 
Nous estimons qu'il est de l'intérêt de la Ville de 

prendre une décision aussi rapidement que possible 
pour les trois raisons suivantes : 

1. Les besoins de vapeur actuels. 
2. Le délai de livraison de MM. Sulzer frères qui est 

de 4 1j2 mois à dater de la commande. 
3. Le fait que, presque chaque mois, les prix su

bissent une nouvelle hausse. 
Ajoutons que les usines à gaz de Berne et de Chaux-

de-Fonds ont commandé des installations semblables. 
Celle de Berne est en montage aujourd'hui. Nous 
croyons que d'autres usines à gaz ont fait des comman
des analogues. 

Nous demandons donc qu'il nous soit alloué un cré
dit de 97,000 fr. pour l'installation de récupération de 
chaleur et de production de vapeur telle qu'elle est dé
crite ci-dessus. 

I I . Comme on le sait, l'Usine à gaz fabrique à côté 
du gaz de houille, du gaz à l'eau carburé. 

Malheureusement l'huile nécessaire à la carburation 
du gaz à l'eau fait depuis quelques mois complètement 
défaut; les derniers achats ont dû être effectués à des 
prix très élevés et aujourd'hui on ne peut plu® s'en 
procurer. L'obligation dans laquelle nous sommes de 



546 SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1917 

faire du gaz à l'eau non carburé, qui est mélangé dans 
une proportion assez restreinte au gaz de houille, et 
en second lieu la distillation du bois et de la tourbe, 
ont pour conséquence que la qualité du gaz baisse, et 
que soit le pouvoir calorique, soit le pouvoir éclairant 
du gaz ont sensiblement diminué. 

Ces mêmes constatations ont été faites dans d'autres 
usines à gaz suisses qui ont aussi cherché à remédier 
en quelque mesure à cette situation, c'est-à-dire à en
richir le gaz. Un des meilleurs moyens qui est à dis
position dans oe but est la fabrication du gaz acéty
lène au moyen de carbure de calcium, produit qui peut 
être obtenu en Suisse. L'acétylène qui a un pouvoir 
calorifique de 12,000 calories, soit trois fois celui du 
gaz ordinaire, serait ajouté dans une faible proportion 
(3' à 5 %) au gaz et améliorerait ainsi sensiblement la 
qualité de ce dernier. 

Nous ne nous dissimulons point que ce procédé est 
coûteux puisque le mètre cube d'acétylène revient au
jourd'hui à environ 1 fr. 50, mais nous estimons que, 
comme Zurich, Vevey, Saint-Gall et d'autres villes 
suisses, nous devons entreprendre cette fabrication. 
Cela permettra d'augmenter l'an prochain la produc
tion de gaz à l'eau et de celle de gaz de bois et de gaz 
de tourbe sans appauvrir le gaz de mélange livré à la 
consommation. Nous ferons ainsi du gaz avec des ma
tières premières suisses et économiserons le charbon. 

L'Inspectorat technique des Usines à gaz suisses a 
élaboré un type simple d'appareil à acétylène qui peut 
se construire en Suisse. Il nous a aussi indiqué une 
installation d'aoétylène usagée qui a servi pendant 
quelques années aux Ateliers des Chemins de Fer Fé-
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déraux à Bellinzone et qui peut produire 40 m3 envi
ron d'acétylène par heure. 

L'installation doit être logée dans un bâtiment à 
part comprenant un dépôt pour recevoir le carbure de 
calcium. Cette fabrication qui est dangereuse, à cause 
des explosions facilement possibles, doit être soumise 
aux prescriptions cantonales; la Société des gaziers 
suisses vient d'édicter des prescriptions détaillées à ce 
sujet, que nous sommes tenus de suivre rigoureusement. 

L'Inspectorat doit approuver les plans d'installa
tion qui seront également soumis aux autorités canto
nales. Toutes les mesures et précautions seront prises 
pour éviter les accidents dans cette fabrication de gaz. 
Le bâtiment à construire sera aussi simple que pos
sible, étant donné son caractère provisoire; il com
prend le local de fabrication qui comporte 6 m. 70 sur 
6 m. 70, un magasin attenant de 150 mètres carrés, 
pouvant contenir environ 120 tonnes de carbure en 
bidons et, enfin, deux fosses pour les résidus de chaux. 
Le tout sera installé au delà du bâtiment des épura-
teurs actuels, le gaz acétylène devant être mélangé au 
gaz de houille avant les épurateurs. 

Le devis de la construction est le suivant : 
Maçonnerie et fondations . . . fr. 12,500 — 
Charpente » 3,100 — 
Couverture en tuiles » 1,900 — 
Ferblanterie » 650 — 
Serrurerie » 750 — 
Vitrerie » 120 — 
Peinture » 130 — 
Impré-vus, régies, honoraires . . » 2,850 — 

Total fr. 22,000 — 
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Ce prix approximatif n'est valable que peu de tempe, 
à cause de l'instabilité des prix des matières premières1. 

" Quant aux appareils eux-mêmes, ils sont devises 
comme suit : 

Appareils générateurs et acces
soires pris sur wagon gare Bellinzone fr. 2,500 — 

Commission au vendeur de Zurich, 
démontage des appareils, transport 
à Genève, remise en état et remontage » 2,000 —-

Passerelles, escaliers, etc., dans le 
local . » 1,800 — 

Conduite de 20 m. de longueur, 
diamètre de 120 m/m, pour mener 
l'acétylène au tuyau principal de fa
brication de gaz, avant l'entrée aux 
épurateurs » 700 — 

Total fr. 7,000 — 
Résumé : 

Bâtiment fr. 22,000 — 
Installations mécaniques . » 7,000 — 

Total fr. 29,000 — 

Nous vous recommandons d'adopter le' projet d'ar
rêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de : 
1° 97,000 fr. pour frais d'une installation de récu

pération de chaleur et de production de vapeur à 
l'Usine à gaz; 

2° 29,000 fr. pour frais d'une installation pour la 
fabrication de l'acétylène à l'Usine à gaz. 

Ces dépenses seront portées au compte « Usine à 
gaz ». 

ART. 2. 
I l sera provisoirement pourvu à ces dépenses au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la somme de 126,000 
francs. 

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

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

La discussion est ouverte en premier débat, 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Com

mission des Services indlustriete. 
Une préooneultation est ouverte pour les recomman

dations à lui adresser. 



550 SAÉNOB DU 28 DÉCEMBRE 1917 

M. Renaud. Il y a quelque temps j 'ai eu l'occasion 
de visiter à Fribourg la fabrique de fourneaux et d'ap
pareils à acétylène Zaehringia. Je ne parle pas des 
fourneaux mais des appareils à acétylène sur lesquels 
j'attire l'attention du Conseil administratif. Ils sont 
extraordiin&irement pratiques et commodes et peuvent 
être employés sans aucun danger. Voici quelques dé
tails que j'extrais d'une lettre qui m'a été adressée : 

« Nos générateurs .se distinguent par leur nettoyage 
« et leur entretien facile, ils fonctionnent sans bruit 
« et sans odeur. Le carbure est entièrement brûlé et 
« son dépôt est un engrais et désinfectant parfait, qui 
« peut être utilisé pour tout objet en porcelaine. » 

« A titre de renseignement, noue vous dirons qu'en 
« oe moment le mètre aube de gaz acétylène revient 
« à 1 fr. 40' environ. Son rendement est environ de 
« 13,000 calories, tandis que celui du gaz de ville n'est 
« que de 3,800 calories environ. La cuisine à l'aoéty-
« lène est. très rapide et hygiénique, v>u la suppression 
« de toute poussière, qui est si désagréable avec le 
« chauffage à bois. Nos appareils peuvent être égale-
« ment employés pour l'éclairage, le repassage, etc. ». 

Il me semble qu'il y a. quelque chose à prendre pour 
la-Ville. Je m'empresse de dire que je ne suis pas le 
représentant à Genève de cette fabrique, dont s'occupe 
pour notre Ville M. Gandillon. Quelques-uns de ces 
appareils pourront rendre de grands services à notre 
population, c'est pour cela que je les signale au Conseil 
municipal. Je pourrai communiquer à la commission 
certaines indications à ce sujet. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif con
cernant les tableaux électoraux. 

M. Gampert, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseiller®, 

Conformément aux prescriptions de l'article 15 de 
la loi sur les votations et élections du 3 mars 1906, 
oollafcioninée le 20 avril 1917, le Conseil d'Etiat dresse 
avant le 15 déoemibre de -chaque année un tableau pré
paratoire des électeurs cantonaux de chaque commune. 
Ces tableaux préparatoires ont été affichés sur les em
placements â oe destinés dans la Ville de Genève, du 
samedi 15 au mercredi 26 décembre 1917 à midi, con
formément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 novembre 
1917. 

Deux demandes d'inscription ou de changement sur 
les registres sont parvenues à l'Administration muni
cipale dans les délais prévue et ont été transmises au 
département de l'Intérieur. 

En, conséquence, nous vous soumettons le registre qui 
comporte deux corrections de l'Administration «munici
pale et vous prions, Messieurs les Conseillers, d'adop
ter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu l'article 15 de la loi sur les votations et les élec

tions du 3 mars 1906, collationnée le 20 avril 1917. 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil municipal, après avoir examiné le tableau 
préparatoire des électeurs de la Ville de Genève, charge 
le Conseil administratif de renvoyer au Conseil d'Etat 
ce tableau avec les observations q,ui y ont été faites. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Demande d'autorisation du Conseil ad
ministratif à pourvoir aux recettes et 
dépenses de la Ville de Genève jusqu'à 
l'adoption du budget. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
Nous sommes devant uin fait acquis; l'impossibilité de 
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voter le budget avant le 31 décembre. La Commission 
examine le budget et n'a pas terminé ses travaux, et il 
lui faudra encore <\m certain tempe pour les achever. 
En ce qui -concerne les: traitements, elle noue a soumis 
.une suggestion qui nécessite « travail d'une certaine 
durée et aujourd'hui même elle .noue a soumis une nou
velle suggestion qui entraînera un. travail assez long, 
nous sommée dans une situation anormale dont il nous 
faut sortir, à moine que voue ne vouliez arrêter le cou
rant des recettes et des dépenses. Nous sommes donc 
contraints de demander au Conseil municipal l'autori
sation de continuer de percevoir les recettes et de faire 
les dépenses néoessiaires conformément au budget de 
1917. 

A titre documentaire, et non pour nous excuser, je 
vous dirai que ce n'est pas la première fois que le cas 
se présente. Il y a un précédent. Le budget de 1890' fut 
présenté au Conseil miumicipal le 19 novembre 1899; il 
fut renvoyé à une commission. Le premier débat eut lieu 
le 14 janvier et le troisième débat le 14 février, soit 
six semaines de retard, et il n'y avait pas la guerre ! 
Le Conseil administratif d'alors ne demanda aucune 
autorisation ni aucun bill d'indemnité. Pour être en 
règle avec la Constitution, nous avons préféré vous pré
senter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'AUUÈTÉ 

Le Conseil municipal, 
Attendu que le budget de la Ville de Genève pour 

l'année 1918 ne pourra pas être adopté par le Conseil 
municipal avant le 31 décembre 1917. 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé, jusqu'au mo
ment où le budget de l'année 1918 aura forée de loi, à 
percevoir les recettes de la Ville et à faire faoe aux 
dépenses ordinaires d'après le budget de 1917. 

ART. 2. 
L'urgence est déclarée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer à la discussion immé

diate. 
Personne' ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer en seoond débat et vote 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M.' le Président. 

Messieurs les Conseillers, 

Pour la quatrième fois, le président de ce Conseil, 
en vous présentant les vœux pour voue et vos familles, 
doit y ajouter celui que l'année qui vient voie la paix 
rétablie dans le monde, la seule paix que, eomime Gene
vois et comme Suisses, noue puissions envisager, la paix 
basée sur le droit, la justice et la liberté des individus 
et des nations. C'est donc, hélas ! devenu une tradition 
à laquelle je souhaite ardemment que mon successeur 
puisse enfin déroger. 
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Puisque je dois encore m'y conformer, permettez-moi 
de saluer 1918 dans les termes qu'a employés le prési
dent Wilson dans son. message de juin dernier à la Rus
sie : 

« Alors les peuples enfin, libres s'associeront en. une 
ligue et organiseront une coopération, sincère et prati
que, pour continuer une force collective capable d'assu
rer la paix et la justice dans les .relations internatio
nales. La fraternité humaine deviendra autre chose 
qu'une expression belle mais creuse. Il faut en faire une 
réalité vivante et forte. Les nations doivent prendre 
conscience de la solidarité qui les unit et collaborer effi
cacement pour mettre ces intérêts vitaux communs à 
l'abri des agressions de l'autocratie et du despotisme. •» 

Ainsi soit-il ! 

La séance est levée à 9 h. 

L'Éditeur responsable : 
Emmanuel KUHNE 

Erratum. — Page 400, dans le titre, lire compte 
rendu administratif et financier pour 1916 (et non 
1918'). 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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concession à l'Office et Musée permanent de l'In
dustrie genevoise d'une parcelle du terre-plein 
de l'Ile pour la construction d'un Musée de l'In
dustrie 591 
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Brun, Chauvet, Déléamont, Du-faux, Fulpius , Gam-

pert, Greub, Henny, Jacooud, Jonneret , Joray, La-

ohenal, Mallet., Martin, Maurette, Naef, Naine, 01-

tramaxe, Perret , Perrier , Piotet, Pons, Ramu, Re

naud, Boux-Eggly, Taponnier, Thomas, Viret. 

Absents : Dégerine, Gischig, Guillermin (exe), Jacob, 

Eégamey, Schauenberg, Sigg, Uhler (exe). 

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

Grand Conseil. 

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

prouvé. 

MM. Guillermin et Uhler font excuser leur absence. 

M. le Président : 

Messieurs les Conseillers, 

Cette période municipale de quatre années ne s'achève

ra pas sans que nous ayons eu te chagrin de perdre par 
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la mort l'un de nos collègues. M. Jean Deluc a succombé 
le 13 janvier à la maladie qui le tenait depuis long
temps éloigné de nos séances. 11 y était cependant re
venu deux fois, «et automne; mais, sd cette réapparition 
avait paru lui faire grand plaisir, comme à nous, et 
lui rendre quelque espoir, noue n'avions guère pu nous 
faire d'illusions sûr le répit qui lui était accordé. 

M. Jean Deluc était né en 1857. Il avait donc at
teint un âge que la plupart d'entre noue ne lui soup
çonnaient pas, tant il était, même déjà malade, resté 
jeune de figure. Il était graveur de son métier. Et il re
présentait fort bien au milieu de noue à la foie « la 
fabrique » et le quartier de Saint-Gervais. Il en. avait 
l'amour intense de la Cité et l'indépendance d'esprit, 
indépendance dont il a souvent fourni la preuve dans 
cette salle. C'était aussi un homme de réflexion. Il ne 
se répandait pas en paroles. Maie lorsqu'il s'exprimait, 
dans un rapport ou dans un discoure, on sentait la for
ce d'une conviction solidement établie, fruit de l'expé
rience, de l'observation et de la réflexion. 

De isOn dévouement à la chose publique, il a témoi
gné dans maintes occasions; et je ne veux rappeler en
core que les soins qu'il a donnés à notre Service du feu, 
comme capitaine de notre bataillon des sapeurs-pom
piers. 

Il était entré au Conseil municipal en janvier 189-8, 
dans une élection complémentaire. Il fut réélu en mai 
de la même année, en 1902, en il906 et en 1914. I l a 
donc fait partie pendant seize ans de ce Conseil, dont 
il fut, à deux reprises, te secrétaire. 

Je vous prie, Messieurs les •Conseillers, de vous lever 
pour honorer sa mémoire. 
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L'assemblée se lève en signe de deuil. 

M. le Président. J'ai fait .part à la veuve de notre col
lègue des regrets et de la sympathie du. Conseil. 

Dans la liste du groupe radical, le premier des can
didats était M. J.-H. Baud, mais il n'a pas accepté cette 
élection, ce que nous regrettons. C'est M. le professeur 
Eugène Borel qui venait ensuite en rang utile et je lui 
souhaite la bienvenue. 

M. Borel s'approche du bureau, lève la main droite 
et après la lecture de la formule du serment prononce 
les mots : Je le jure. 

Le président a reçu la lettre suivante qui est renvoyée 
à la Commission des pétitions : 

Plan-lesOuates, 30 décembre 1917. 

Monsieur le Président du Conseil municipal de 
Genève. 

Messieurs les conseillers municipaux, 

Avec respect, je présente à votre autorité, un projet de forces 
hydrauliques sur le Rhône, pouvant s'appliquer sur toute la 
longueur du fleuve, ne nécessitant aucun barrage et pouvant 
fonctionner dans tous les régimes des hautes et basses eaux rela
tivement à l'étiage. Pour les explications, je sollicite votre obli
geance pour me faire présenter devant une commission. 

Monsieur le Président, Messieurs les conseillers municipaux, 
j'ai l'insigne honneur de vous présenter mon respect absolu. 

LACHENAL, François. 

M. Fulpius. Je voudrais demander à M. le délégué 
aux Musées quelques renseignements sur l'inondation 
qui s'est produite au iMusée d'Art et d'Histoire. Cet ac-
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cident m'a paru assez grave pour que le Conseil mu
nicipal soit renseigné, car les dégâts sont plus impor
tants que la presse, très optimiste, ne l'a dit. Pouvons-
nous savoir quels sont ces dégâts et quelles peuvent 
être les causes du sinistre, coup de bélier ou gel, et les 
moyens -que compte prendre l'administration pour parer 
au retour de pareil® accidents. 

M. Viret, conseiller administratif. . jEn prévision 
d'une interpellation, je me suis documenté et j 'ai de
mandé un rapport complet sur les conditions dans les
quelles l'inondation s'est produite. J'ai d'ailleurs as
sisté personnellement au sauvetage et aux travaux qui 
ont eu lieu pour assurer l'évacuation des eaux. 

Rapport de M. le Directeur général du Mtisée d'Art 
et d'Histoire : 

L'inondation survenue au Musée d'Art et d'Histoi
re le mercredi 16 janviei 1918, s'est produite entre 
5 h. 30 et 6 h. 45 du soir. 

A 5 h. 30, te -concierge avait terminé la ronde qui 
se fait tous les jours, à la fermeture du Musée, avant 
l'arrivée du garde de nuit. A ce moment, tout était en 
ordre. 

A 6 h. 45, M. Eug. Demole, conservateur du Cabinet 
de numiismatiqiue, resté dans son bureau situé au-dessus 
de la 'Galerie Fol, entendit, dans la direction de cette 
salle, un bruit d'eau qui lui parut suspect. Il se hâta 
de prévenir le gardien du bâtiment, lequel sans perdre 
un instant, courut fermer, au passage à voitures, la 
vanne qui commande l'arrivée de l'eau du service d'in
cendie, puis rejoignit le eoncierge au point signalé. La 
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salle était déjà envahie, jusqu'à une hauteur de 25 cen
timètres, par un flot qui se précipitait dix balcon domi
nant, à la hauteur de l'entresol, la salle 19. 

Le poste permanent des pompiers avait été aussitôt 
alarmé. Pendant les quelques minutes qui précédèrent 
son arrivée, le ooncierge et le gardien du bâtiment 
avaient pu constater que l'eau était arrivée par le haut 
de l'escalier de service de la galerie de la salle de® Ar
mures et de là avait débouché sur la dite galerie pour 
tomber, d'une part dans cette salle et de l'autre, dans 
la salle 19, d'où elle s'était répandue dans la salle Fol. 

Le poste permanent se mit à l'eauvre pour tenter de 
faire évacuer l'eau de cette dernière, avec l'aide de 
quelques amis du ooncierge .Si le chef du iposte s'était 
rendu compte plus tôt que les moyens dont il disposait 
étaient insuffisants, l'inondation aurait pris moins 
d'extension. Quoi qu'il en soit, c'est assez tardivement 
que les sauveteurs auxiliaires furent alarmés et que 
leur concours permit d'organiser sérieusement la lutte. 

A ce imoment, l'eau avait atteint l'extrémité de la 
salle des vases antiques et avait passé, d'autre part, dans 
les salles genevoises, pendant que de l'autre côté, elle 
sortait de la salle des Armures, pour s'écouler dans le 
vestibule d'entrée, à travers la galerie des Marbres an
tiques. 

Si l'inondation s'était limitée à ces locaux, elle au
rait pu être assez promptement maîtrisée. Malheureu
sement, l'eau n'ayant pas tardé à passer à travers les 
carrelages et les parquets, commençait à ruisseler dans 
les salles du Musée des Arts décoratifs, situées à l'é
tage au-dessous, en s'accumulant sur le sol. C'est la 
salle Piot qui a été le plus atteinte et c'est sous une 
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véritable averse que Mlle Cherbuliez, conservatrice des 
dentelles, dut procéder, avec l'aide des filles du concier
ge, au sauvetage des dentelles placées dans les vitri
nes murales ; les vitrines du centre contenant les séries 
les plue précieuses, avaient pu être entièrement préser
vées au moyen de bâches. 

Pendant ce temps, tout le personnel disponible aux 
Arts décoratifs travaillait à l'évacuation de l'eau, soit 
en la refoulant, par tes portes donnant accès aux porti
ques -de la cour, soit au moyen de pelles et de seaux à 
incendie. Lorsque l'opération était suffisamment avan
cée, les sols étaient recouverts de sciure, pour faciliter 
l'absorption dé l'humidité. 

Vers 1 heure du matin, on était maître de la situa
tion. D'autre part, dans une dernière ronde, faite à 
2 h. 30 du .matin, le garde de nuit, le concierge et le 
gardien du bâtiment ont trouvé l'explication de l'ac
cident. Le chapeau de 'la colonne montante qui se trouve 
dans un des réduits de la galerie des Beaux-Arts, à 
côté de l'escalier de service, était brisé net. Il y aura 
lieu d'établir, par une expertise, les causes qui ont pro
voqué cette rupture : « coup de bélier », défaut du mé
tal, gel ou toute autre cause ; mais cette constatation 
dégage complètement, de prime abord, la responsabilité 
du personnel du Musée et celle du Service des bâtiments. 
Il reste à examiner celle du Service1 des-eaux, s'il s'agit 
d'un coup de 'bélier. 

J'ajouterai, pour terminer l'historique de l'accident, 
que la salle du Vieux-Genève, située au-dessous de celle 
des Arts décoratifs, avait été également atteinte par 
les infiltrations, mais sans dommage aucun pour le 
Belief, ni pour les aquarelles qui s'y trouvent exposées. 
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L'eau qui s'était accumulée sur le sol fut évacuée dès le 
lendemain matin. Il en fut de même des dépôts situés 
au-dessous des salles n^8 1, 2, 3 du Musée des Arts -dé* 
eoratifs, et que l'eau avait atteint® soit par infiltration 
soit par l'escalier de service. 

Quant aux conséquences matérielles de l'accident, el
les sont heureusement réduites au minimum : Les col
lections elles-mêmes sont absolument indemnes1, les den
telles et les estampes ayant été évacuées' à temps, et les 
tentures des salles Piot et Ormondj qui avaient' donné, 
pendant la nuit, quelques inquiétudes, ayant séché sans 
qu'aucune tache ait subsisté. Les rideaux du salon de 
Cartigny qui avaient été uni peu mouillés dans le bas, se
ront aisément remis en état, au besoin en les retournant 
de bas en haut, de manière è placer la partie mouillée 
eous les lambrequin®. 

Les dégâts se borneront donc à quelques lames de par
quet qu'il y aura lieu de remplacer, si elles venaient à se 
soulever, à quelques parties du plafond de la galerde 
Fol, de la galerie de la salle 19 et de la salle des den
telles qui devront être refaites, et à quelques garnitures 
dé vitrines dont l'étoffe devra être1 remplacée. 

On ne doit pas se dissimuler toutefois, que cette inou-
dation aurait pu provoquer un désastre et il importe 
de chercher par tous les moyens à en prévenir le retour, 
d'autant plu® que l'accident s'était déjà produit deux 
fois, mais dans les sous-sols, ce qui entraînait des con
séquences beaucoup moine graves. 

Il' me paraît essentiel, en premier lieu, de savoir si 
Pétat-major des pompiers considère comme indispensa
ble que les vannes de la canalisation d'incendie demeu
rent ouvertes en permanence. Si tel est le cas, eomme il 
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suffira d'une fausse manœuvre d'un employé du ser
vice des eaux, ou de l'interruption de l'eau, sans aver
tissement préalable au personnel du Musée, pour déter
miner, un coup de bélier, l'accident du 16 courant se 
reproduira fatalement. 11 y a donc lieu de rechercher 
tous les moyens techniques de mettre le Musée à l'abri, 
même en cas de négligence dans l'avertissement destiné 
à permettre au gardien du bâtiment1 d'ouvrir les sou
papes en vue du retour de l'eau, et d'examiner aussi la 
possibilité d'ouvrir, dans les sols de certaines salles, des 
regards destinés à permettre, au besoin, l'évacuation de 
l'eau. 

Un second point sur lequel j'insisterai tout particu
lièrement, c'est la question de l'éclairage des salles. On 
sait que, pour éviter des •courts-circuits, l'électricité en 
a été sagement bannie. Il n'en reste pas moins que la 
lutte contre l'inondation a été poursuivie dans l'obscu
rité, à la lueur de quelques lanternes, oe qui a rendu le 
travail beaucoup plus difficile, plus lent et moins effi
cace. 

Je proposerai donc, ou- que l'on examine la possibilité 
d'établir extérieurement,, face aux fenêtres, un certain 
nombre de fortes lampes électriques, ainsi que je l'ai ru 
pratiquer au Musée National de Munich ; ou, ce qui 
paraîtrait plus simple, plue pratique et beaucoup moins 
coûteux, que l'on autorise la direction du Musée à gar
der toujours en dépôt un .certain nombre d'appareils, 
immédiatement transportables et utilisables', de lai So
ciété suisse d'acétylène dissous, que l'on affirme être 
sans aucun danger. 

ï l y aurait lieu également d'avoir en réserve des bâ
ches imperméables et de la sciure de bois en notable 
quantité. 
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Je tiens en terminant à exprimer personnellement 
ma très vive reconnaissance à MM. les sauveteurs auxi
liaires et les sapeurs du poste permanent, dont le con
cours et le dévouement ont largement contribué à limiter 
les conséquences de l'accident. 

«Etaient sur les lieux : 
M. le Conseiller administratif délégué aux Musées ; 

M. le Directeur général' ; M. le Directeur du Musée des 
Arts décoratif® ; M. te (secrétaire de la Direction ; M. le 
Chef de la Police municipale ; M. le secrétaire-adjoint 
du Conseil administratif ; M. l'architecte du Service 
des Bâtiments municipaux ; MM. les membres du Co
mité dés Sauveteurs auxiliaires ; le capitaine Keller 
et le lieutenant Comisetti des sapeurs-pompiers. 

Cenève, le 18 janvier 1918. 

Le Directeur général : CARTIER. 

Il restait à examiner' les; causes de l'accident. On a 
parlé de coup de bélier oui de gel. Cette dernière hypo
thèse me semble difficile à admettre. On n'a pu trouver 
trace de glace. Le personnel ne peut être en rien rendu 
responsable de l'accident. Le contrôle du service de se
cours contre l'incendie dans le Musée est confié au Poste 
permanent qui visite et examine les courses deux fois 
par an. En 1907, le chef du Poste permanent qui était 
alors le capitaine Dupuis, décédé dès lors, demanda que 
les colonnes restassent toujours en charge pour que, en 
cas d'incendie, on n'ait pas à ouvrir les vannes, ce qui 
peut à l'occasion présenter de graves dangers. C'est un 
système qui a des avantages et des inconvénients. J 'ai 
demandé à ce sujet un rapport au commandant des 
pompiers, le voici: 
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Rapport de l'état-major du bataillon, des Sapeurs-pom
piers concernant les canalisations hydrauliques fe 
Musée d'Art et d'Histoire, utilisées pow le\ service 
de préservation d'incendie. 

Comme suite à la demande du 18 janvier 1918, de 
M. le Conseiller administratif Dr. Viret, il a été pro
cédé à un examen des installation® destinées- au ser
vice de preservationi contre l'incendie au Musée d'Art 
et d'Histoire. 

Le mandat noue incombant a pour objet principal de 
renseigner le Conseil Administratif si, en conformité 
de son ordre de service de maintenir constamment en 
charge les canalisations d'eau à haute pression dont il 
est question, il n'y aurait pas d'inconvénient pour l'a
venir à vider les conduites et à fermer la vanne sur la 
rue. 

Nous répondrons à cette question en disant que le 
Conseil Administratif a été bien inspiré en prenant l'i
nitiative dé cette mesure et que noue ne saurions mieux 
faire que l'engager à la maintenir dans toute sa forme. 

En effet, l'état-major du bataillon de Sapeurs-Pom
piers ne pourrait assumer aucune responsabilité, dans 
l'éventualité d'un sinistre, s'il est privé de ses moyens 
d'action immédiats par la fermeture constante dés ca
nalisations d'ean établies aux abords de l'édifice. 

Les Compagnies d'assurances, elles-mêmes, se pré
vaudraient de ce cas pour mettre leur responsabilité à 
couvert, en se refusant de payer toute indemnité pour 
dégâts. 

A cette occasion, nous pensons bien faire en rappelant, 
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à titre d'exemple, l'incident suivant démontrant d'une 
façon incontestable qu'il est de toute importance que 
le service hydraulique soit assuré en permanence, pou* 
éviter toute perte de temps dans l'accomplissement des 
travaux d'extinction: 

Cas de la gare de Cornavin. — Lors de l'incendie de 
la gare de Cornavin (12 février 1909) tes bouches à eau 
de la conduite spéciale dvu P.-L.-M., placées sur l'espla
nade, n'ont pu être imimédiiatement utilisées, par le fait 
qu'elles étaient condamnées en hiver pour les préserver 
diu gel. 

Les sapeurs-pompiers qui ignoraient totalement cette 
mesure, durent brancher leurs conduites sur les prises 
des rues voisines. De ce fait, ils perdirent um temps pré
cieux, pendant lequel l'incendie prenait une extension 
de plus en plus grande. 

A la suite de l'examen des locaux du Musée, après 
l'inondation, les constatations suivantes ont été faites : 

La cause de l'inondation est due à la rupture de la 
partie supérieure d'un coussin d'air placé à l'extrémité 
de la colonne principale, côté Bd. Helvétique, dans la 
chambre des copistes. 

Ce coussin d'air nous paraît être d'une construction 
défectueuse. En effet, au lieu que la calotte soit hémi
sphérique, elle est à peine bombée, condition défavorable 
pour une répartition rationnelle de l'effort sur la partie 
supérieure du coussin d'air. Ce coussin d'air était com
posé d'un tube de fer étiré de 100 mm. de diamètre 
extérieur, de 600 mm. de hauteur, se raooordant par une 
pièce de réduction sur la colonne de 60 mm. de diamè
tre. 

L'extrémité (partie supérieure) est formée d'une piè-
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ce de réduction en fonte malléable de 4 '" à il 3/4", ter
minée par un robinet (pièce avariée par l'éclatement). 

Au cours d<? notre visite, le personnel du Musée nous 
a signalé, que fréquemment des « coups de bélier » se 
manifestent à la suite de travaux ou de manœuvres de 
vannes sur le réseau hydraulique avoisinant l'édifice. 

On remarque que le manomètre fixé sur la colonne 
côté Casemates, à l'étage supérieur, est faussé, sans dou
te par suite d'une pression plus grande que celle pour la
quelle l'instrument a été construit. Sans aucun doute, 
oette surpression est le résultat d'un «coup de bélier ». 

Il serait utile d'installer un manomètre enregistreur 
à l'extrémité d'une des colonne® du, service d'incendie. 

Distribution d'eau. — La distribution d'eau, à notre 
avis', aurait pu être faite plus judicieusement, en utili
sant les cheminées d'aération, allant du sous-sol à la 
toiture, dans lesquelles se trouvent les descentes d'eau 
pluviale. De ce fait, en -cas dte rupture d'une colonne, 
nous n'aurions pas à craindre de grands dégâts. 

Les prises auraient pu être logées dans la Salle des 
Beaux-Arts (par exemple), à l'intérieur des niches don
nant accès à ces gaines. 

Nous avons de même constaté qiue, dans la Salle 
Tœpffer, une prise d'eau est complètement masquée par 
une vitrine surmontée d'un buste. Il1 est évident qu'en 
cas d'utilisation d'urgence de cette prise, des dégâts sont 
S prévoir aux ooltectdone placées à l'intérieur et sur le 
meuble. 

La vanne principale n'est pas munie d'un bipass, ce 
qui en rend1 la manœuvre longue et difficile. 

Cinq postes d'eau, sur les 13 de l'intérieur du bâti
ment, sont pourvus d'un coussin d'air et d'un mano-
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mètre avec robinet. Deux de ces appareils n'ont pas 
de robinet (escalier concierge, local lave-mains, conser
vateur Musée des Beaux-Arts). 

Précédemment, toutes les prises d'eau étaient munies 
de coussins d'air. Aujourd'hui, on constate que huit de 
ces appareils ont été supprimés, sans aviser1 l'étatima-
jor. 

Conclusions. -— 1. Si l'accident dont il s'agit est vrai
ment le résultat d'un « coup de bélier », il est urgent 
d'installer, aux endroits utiles, des soupapes de sûreté 
avec dégagements appropriés. S'il doit être attribué au 
gel, établir un écoulement permanent et suffisant à l'ex
trémité supérieure dés .colonnes. 

2. Isoler les colonnes aux endroits exposés. 
Genève, le 25 janvier 1918. 

Gr.-A. MULLER, major. 

•Si les colonnes d'eau passaient par les canaux d'aé
ration, comme c'est le cas dans d'autres édifices, on n'au
rait pas eu à déplorer cette inondation, ou aurait dû 
prévoir cela lors de la construction du bâtiment. 

Il n'y a eu aucun, dégât d'ans les collections. Les den
telles ont été repassées par Mlle Cherbuliez, elle-même, 
la conservatrice de la salle. Toutes les taches d'eau ont 
disparu. Il .n'y a que quelques mètres1 carrés de pla
fond à refaire et quelques parquets à restaurer, spéciale
ment dans la salle de Cartigny. Ces parquets seront re
dressés à la fabrique et séchés avant d'être replacés. 

On aurait pin craindre des dégâts plus .considérables 
étant donné le séjour de l'eau dans les salles. Si l'eau 
avait pu être dirigée vers l'escalier de service elle n'au
rait produit aucun dégât et se serait perdue dans le 
sable sous le bâtiment. 
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Malgré tout je ne crois pas qu'il faille renoncer au 
système actuel. I l vaut mieux risquer une inondation 
qu'un incendie. Le service du feu maintient sou idée 
d'avoir les colonnes complètement chargées. Une inon
dation ne peut avoir de très grandes conséquences. 

L'aeoident qui s'est produit est regrettable et il au
rait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, 
mais aucune responsabilité ne peut être attribuée au 
personnel. 

M. Fulpius. Je remercie M. Viret de son explication 
très complète. On peut en conclure qu'aucune responsa
bilité n'est imputable à l'administration' municipale. Je 
l'engagerai cependant à étudier les moyens de remédier 
à la situation actuelle sans trop écouter les pompiers 
qui ont w amour immodéré pour l'eau. Dans certains 
sinistrés x/3 des dégâts proviennent du feu et 2/s de l'eau. 
Les pompiers ont à leur disposition le plus beau réseau 
à haute pression qu'on puisse avoir et ils en usent de 
façon très libérale. Il y a beaucoup d'autres moyens de 
lutter contre le feu : il y a le gaz asphyxiant, le sable, 
la hache. J'engage notre délégué à diriger se® études 
de ce côté. 

M. Viret, conseiller administratif. Le dommage au
rait été moins considérable si les pompiers du Poste 
permanent n'avaient pas pensé pouvoir faire le nécessaire 
sans demander d'autres secours. C'est ainsi que l'inon
dation a pu gagner les trois quarts des salles et s'éten
dre sur d'eux étages. Ils ont travaillé avec beaucoup de 
dévouement et on ne peut leur" jeter la pierre. 

M. Oreub. A propos des soupes municipales, le Con
seil Administratif pourrait-il examiner la possibilité 
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d'en organiser aussi sur la Rive droite, aux Pâquis ? 
Elles y rendraient de grande service». Je confirme ce 
que j 'ai dit : ces soupes sont exoellentes et elles n'ont 
qu'un seul' défaut, c'est d'être un peu trop chères. Il 
faudrait pouvoir en abaisser le prix à 30 centimes. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Lorsque le 
Conseil Administratif a installé les soupes à la Made
leine, c'était à titre d'essai. Elles n'ont pas obtenu un 
succès aussi grand qu'on le dit : Nous en débitons 260 
à 270 litres par jour. Elles ont rendu beaucoup plus de 
services quand nous avons pu les combiner avec un 
chauffoir, au bas du Perron. Les clients viennent man
ger leur soupe au chaud et l'accompagnent de pain et 
de fromage pour compléter leur repas. Ces soupe» sont 
appréciées par tous. Nous n'avons pas voulu en faire 
une œuvre philanthropique, noue les donnons à prix 
coûtant. Notre «but était, par ce temps de combustible 
rare, d'épargner aux ménagères le souci d'allumer du 
feu et de leur fournir une soupe chaude' meilleure qu'el
les n'auraient pu la faire. Nous espérons pouvoir amor
tir en un ou deux mois les frais d'installation et nous 
verrons alors si nous pouvons abaisser le prix. 

Nous avons examiné déjà l'idée suggérée par M. 
Greub. A St-Gervais nous avons trouvé le nécessaire : 
Nous voulions installer les soupes «municipales sur la 
place St-'Gervais, au local rue du Temple 9, une an
cienne boulangerie dont l'arcade est vacante. Mais dans 
ce quartier il s'est fondé, au coin de la rue Vallin et de 
la rue Grenus prolongée,..une création du même genre 
due à l'initiative privée, le Coin du feu, dont M. Du-
faux a fait un compte rendu fort intéressant dans un 
journal de notre vile. On y vend non seulement de la 
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soupe, mais du thé et du café. Noue avons suspendu no
tre projet devant l'existence de cette création. 

Aux Pâquis nous pourrons installer quand nous le 
voudrons des soupes amunicipalesi, dans les locaux des 
Cuisines 'Scolaires. Cela dépend aussi du .bon vouloir de 
M. 'Naine qu: nous a fourni les graisses par petites 
quantités et des agriculteurs qui nous fournissent les 
légumes. Nous sommes prêts à faire le nécessaire s'il 
y a lieu. 

M. Oreub. Je remercie M. Oltramare de ses expli
cations. J'espère qu'il pourra arriver à livrer ces soupes 
à meilleur marché. 

M. Dufaux. M. Oltramare a bien voulu rappeler le 
petit compte rendu que j 'ai fait relativement au Coin 
du feu. A la rue du Môle il vient de se fonder quelque 
chose d'analogue, le Foyer paternel. Les dames qui 
s'en occupent n'y font aucune espèce de propagande re
ligieuse. Elles veulent seulement faciliter les choses aux 
bourses modestes. I l me semble que nous avons plutôt 
intérêt à encourager les bonnes volontés et à aider 
l'initiative privée. La Ville a tout intérêt à faciliter les 
choses à ces créations non officielles. 

M. Oltramare, conseiller administratif. J'ai offert au 
comité qui s'occupe du Coin du feu de lui fournir les 
soupes s'il le voulait ; je me suis mis à sa disposition 
pour l'aider. I l n'en a pas besoin. Il se suffit à lui-
même. J'attends. 

M. Joray. Je voudrais poser une question au Con
seil Administratif au sujet de l'éclairage des principa
les artères de notre ville. Cet éclairage est absolument 

7ôm« A.NNÈB, 40 
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insuffisant, l'obscurité est presque complète et je deman
de au Conseil Administratif d'étudier la chose. 

M. Gampert, président du Conseil Administratif. Il 
est difficile de contenter tout le monde et son père. Nous 
avons restreint les particulier® pour l'éclairage, les in
dustriels pour les moteurs. Nous ne pouvons arriver 
autrement à franchir cette malheureuse" pointe .d'éclai
rage de 5 à 7 heures du soir. Nous avons demandé au 
public de se restreindre et si nous ne restreignons pas 
l'éclairage des rues, on ine manquera pas dé dire que la 
Ville met ses abonnés à la portion congrue et qu'elle 
éclaire complètement les rues. Tant que la Ville ne ré
duit pas son propre éclairage, elle est mal venue à de
mander des restrictions. M. Joray n'a qu'à aller voir les 
rues de Lausanne et de Zurich et il verra si l'éclairage 
est meilleur que chez nous. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
Industriels chargée de l'examen de la 
proposition du Conseil administratif 
pour une demande de crédit en vue de 
l'établissement à l'usine à gaz : a) d'une 
installation de récupération de vapeur ; 
b) d'une installation pour la fabrication 
de l'acétylène. 

M. Bonna, au nom de la Commission des Services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 
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I. Production de vapeur. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons à l'Usine à igaz de Châtelaine 3 chau
dières dont deux sont .oonstamiment en service et une 
est en réserve. Dès le conitmenoement die la mise en mar
che il a bien été prévu de faire plus tard l'acquisition 
d'une 4me chaudière et notre Service du gaz n'a pas 
manqué de demander des prix à diverses maisons suisses; 
La maison Sulzer frères à Winterthour a attiré l'at
tention de lai Direction dui gaz sur les installations de 
production de vapeur 'qu'ils construisent actuellement 
et qui permettent d'utiliser la chaleur perdue dee fours 
qui s'échappe par l'a cheminée. 

Il résulte des renseignements fournis par cette mai
son que l'économie de 'Combustible réalisée en utilisant 
leur système se monterait à environ 100,000 fr. par 
an. L'installation totale devisée à 97,000 fr. serait donc 
payée en une année au prix actuel du 'combustible. 

Comme vous avez pu le voir dans le rapport -qui vous 
a été remis, il paraît indispensable' de ne point tarder 
à prendre une décision rapide, soit à cause du manque de 
vapeur actuel, soit à cause du fait qu'il faut 4 à 5 mois 
pour monter les appareils, soit à cause de cet autre fait 
que presque chaque mois les prix subissent une nouvelle 
hausse. ' 

Pour ces différentes raisons, nous vous proposons de 
voter un crédit de 97,000' fr. pour l'installation de ré
cupération de chaleur et de production de vapeur, telle 
que nous la propose le Service du gaz. Au reste, nous 
pouvons encore ajouter à côté de ce1 qu'indique le rap-
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port des Service® industriels que depuis son impression 
nous avons eu d'excellentes nouvelles des) résultats ob
tenus à l'Usine de St-Margrethen dont l'installation a 
été mise en marche ces derniers, jours et a donné une 
production de vapeur supérieure à celle qu'avaient ga
rantie les fournisseurs. 

2. Fabrication de l'acétylène. 

Si cette première proposition' permet de prévoir l'a
mortissement de la dépense en un temps très court, et 
par conséquent constitue une excellente affaire au point 
de vue financier, nous ne pouvons malheureusement pas 
en dire autant de la seconde proposition,, celle concer
nant une installation pour la fabrication de l'acétylène, 
mais nous croyons quand! même devoir vous la recom
mander. 

En effet, nul n'ignore que le gaz que nous pouvons 
fournir maintenant à notre population est, pour di
verses raisons indépendantes de notre volonté, de qua
lité inférieure à ce qu'il était autrefois, soit en ce qui 
concerne le pouvoir calorifique, soit en ce qui concerne 
le pouvoir éclairant. 

Un des moyens que l'on peut préeoniseri pour remé
dier à cet inconvénient consiste dans l'addition d'une 
certaine quantité d'acétylène au gaz : le prix de revient 
en est évidemment assez élevé, mais nous réaliserons ainsi 
un point important en ce que nous utiliserons pour 
cela du carbure de calcium que l'on peut fabriquer en 
Suisse, et économiserons ainsi le charbon que nous de
vons recevoir de l'étranger. Nous avons vérifié le devis 
qui vous a été présenté tant au point de vue de la oons-
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traction des bâtiments proprement dits que des ins
tallations .spéciales et nous l'avons trouvé tout à fait 
raisonnable pour le chiffre de 29,000 fr. 

Pour ces diverses raisons et conformément à la pro
position que vous a faite le Conseil Administratif, nous 
vous proposons d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

TTOT.T D'AÏÎPÈTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de : 
1° 97,000' fr. pour frais d'une installation de récu

pération de chaleur et de production de vapeur à l'U
sine à gaz ; 

'2!° 2'9,O0i0 fr. pour frais d'une installation pour la 
fabrication, de l'acétylène à l'Usine à gaz. 

Ces' dépenses seront portées au compte « Usine à 
gaz ». 

ART. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville <de 
Genève jusqu'à concurrence de la somme de 126,000 
francs. 

ART. 3. 

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

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
Industriels chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour 
l'achat de parcelles de terrain sises dans 
les communes de Vernier et de Satigny. 

M. Bonna, au nom de la Commission des Services' m-
dustriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : • ' 

Messieurs les Conseillers, 

Ainsi que vous l'expose le rapport du Conseil Admi
nistratif è -ce sujet, la propriété Luti, qui entoure de 
très près l'Usine de Chèvres et dont quelques parcel
les pénètrent profondément dans les terrains de la Ville, 
est actuellement en vente à des conditions acceptables, 
mais la propriétaire se refuse à tout morcellement. 

Suivant l'avis d'une maison de régie de. notre ville, 
la valeur de cette propriété peut être estimée à 54,000 fr. 
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alors que la propriétaire en demande 55,000 fr. La dif
férence est vraiment négligeable. 

Vu le fait qu'en .revendant les terrains situés loin 
de l'Usine on pourrait obtenir pour le prix à payer par 
la Ville des terrains à proximité des forces motrices, 
terrains qu'il deviendra absolument nécessaire de pos
séder par la suite lorsqu'il faudra assurer le raccorde
ment de l'Usine de Chèvres avec la future Usine de la 
Plaine, il nous paraît utile de donner suite à la pro
position, qui noue est faite. 

Dans ces conditions, la Commission des Services in
dustriels unanime, vous propose d'accepter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'AKKÈTÉ 

Vu l'acoord intervenu entre la Ville de Genève et 
Mme veuve Luti-Tribolet pour l'achat des parcelles de 
terrain ci-après, pour le prix total de 55,000 fr. 

Commune de Vernier : 
Baroelle n° 779, feuille 20, contenant 8 ares 79 met. 

10 déc. 
Parcelle n° 781, feuille 20, contenant 8 ares 70 met. 
Parcelle n° 822, feuille 21, contenant 51 ares 08 m. 
Parcelle n° 748, feuille 20, contenant 26 ares 03 m. 
Parcelle n° 2113, feuille 20, contenant 19 ares 17 m. 

20 déc. 
Parcelle n° 2191, feuille 20, contenant 3 hect. 42 

ares 94 -met. 
Parcelle n° 2486, feuille 20, contenant 26 ares, 15 

mètres 60 déc. 
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Parcelle n° 831, feuille 21, contenant 11 ares 63 m. 
Parcelle n° 2540, feuille 20, contenant 77 ares 10 

mètres 20 déc. 
Total dans la commune de Vernier : 5 hectares 71 

ares 60 mètres 10 déc. 
Commune de Satigny : 

Parcelle n° 927, feuille 26, contenant 1 hect. 31 ares 
90 mètres. 

Parcelle n° 944, feuille 26, contenant 41 ares 21 m. 
Parcelle n° 2264, feuille 26, contenant 1 hect. 76 ares 

69 mètres. 
Total dans la commune de Satigny : 3 hectares 49 

ares 80 mètres. 
Superficie totale : 
Commune de Vernier . . . 57,160 met. 10 déc. 
Commune de Satigny . . . 34,980 met. 

Total 92,140 met. 10 déc. 

Vu le rapport du Conseil administratif; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Cet achat de terrain est approuvé et le Conseil ad
ministratif est autorisé à passer l'acte authentique. 

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

55,300 fr. pour prix de ces acquisitions et frais d'acte. 
Cette dépense sera portée au compte « Entreprise de 

Chèvres ». 
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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 ooncurrence de la susdite somme de 
55,300 fr. 

ART. 4. 

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

ART. 5. 

Ces acquisitions 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 d'icussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et vote 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la Commission. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif re
lative aux sûretés à fournir par la Ville 
de Genève à la Centrale des charbons 
S. A. 

M. Gampert, au nom du Conseil Administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants, déjà dis
tribués : 

Messieurs les Conseillers, 
Bar la convention concernant le trafic d'exportation 

conclue entre la Suisse et l'Allemagne, le 20 août 1917, 
la Suisse s'est engagée, en échange de la promesse faite 
par l'Allemagne, de donner des permis d'exportation 
pour 200,000 tonnes de charbons allemands par mois, 
à accorder à l'Allemagne un crédit mensuel pouvant 
aller à 20 millions de francs et même, éventuelle
ment, à >um chiffre plus élevé, selon les quantités de 
charbon livrées (mensuellement. 

Pour faire l'avance de ces crédits et pour réunir les 
fonds .nécessaires à cet effet, il -a été créé, à l'instiga
tion du Conseil fédéral, une société anonyme ayant son 
siège à Bâle, la Centrale des charbons S. A. 

Les avances de crédits sont faites contre des billets 
à ordre souscrits par la Zentral-Ednkaufsgenoseen-
scbaft à Berlin, à l'échéance de trois mois, énonçant la 
somme à payer en monnaie suisse, payables en Suisse 
et portant l'endossement d'une banque allemande de 
premier ordre. De plue, ces crédits seront garantis par 
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la remise en nantissement de lettres de gage allemandes 
de premier ordre. La. couverture sera, jusqu'à nouvel 
avis, de 2,000 marks en lettres de gage 4 % pour 1,000 
francs en monnaie suisse. 

L'avance des crédite et les opérations^ financières aux
quelles ils donnent lieu, se faut par la Centrale des 
charbons S. A. pour le compte et aux risques et périls 
des consommateurs de charbon allemand importé 
après le 31 juillet 1917 ou importé et à importer en
core pendant la durée de la convention germano-suisse, 
et cela au prorata des quantités dont chaque consom
mateur obtiendra la livraison. A cet effet, chaque con
sommateur est tenu, soit de souscrire des actions ordir 
naires de la Centrale des charbons à raison de 100 fr. 
par tonne à lui destinée, soit de fournir des sûretés 
suffi-santés pour assurer l'exécution des engagements 
qui découlent de la responsabilité qu'il a pour sa part 
dans ces opérations financières. Si ces opérations ou la 
liquidation de la société anonyme se résument en un 
solde passif, le déficit sera, après épuisement des réser
ves de la société, réparti proportionnellement entre les 
sûretés et les .actions ordinaires. 

Les sûretés à fournir doivent, conformément à l'ar
rêté fédéral du 18 septembre 1917, consister en la 
remise à titre de nantissement de bonnes valeurs suisses 
ou en une garantie donnée par une banque. 

Pour la Ville de Genève, comme pour d'autres villes 
suisses, la Centrale des charbons s'est déclarée disposée 
à accepter des .reconnaissances de dettes souscrites par 
la commune sous formes d'obligations au porteur. Ces 
obligations devront être remises en nantissement à la 
Centrale des charbons qui a le droit de donner à son 
four ses titres en nantissement, 
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Il a été admis, en outre, qu'une •mjunicipalité comme 
la Ville de Genève, pourrait me souscrire que le quart 
des laetiohs correspondant à sa consommation de char
bon et fournir des sûretés pour le surplus. 

Le Conseil administratif vient donc demander au 
Conseil municipal l'autorisation: de créer des obliga
tions de la Ville, au porteur, pour un montant égal à 
la somme pour laquelle la Ville est tenue de fournir 
des sûretés à la Centrale des charbons S. A., en exécu
tion des prescriptions réglant la fourniture du charbon 
de provenance allemande. 

Ces obligations seront remises à titre de nantisse
ment à la Centrale des •charbons .en garantie de la part 
qui incomberait à la Ville dans le déficit éventuel qui 
pourrait résulter des opérations de la Centrale des 
charbons. 

Il n'est pas possible de fixer actuellement la somme 
à laquelle s'élèvera cette émission d'obligations. Elles 
dépendra du tonnage de charbon que nous recevrons. 
Pour chaque tonne de charbon nous aurons à fournir 
une garantie de 75 francs. 

Nous pouvons seulement donner les indications sui
vantes sur la situation actuelle : 

Du commencement d'août à fin dé
cembre, le Service du gaz a reçu 7,142 tonnes 

Le charbon attribué pour janvier 
est de 3,525 . » 

Total 10,667 tonnes 

correspondant à une prise d'actions de Fr. 1,066,700. 
Le chiffre de janvier n'étant qu'une probabilité, et 

pour arrondir les chiffres, on peut estimer le capital à 
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fournir à Fr. 1,010,000 
Dont un quart sera couvert par la prise 
d'actions, soit Fr. 352,500 

Garantie à fournir en obligations Fr. 757,500 
soit en chiffres ronds 750,000 francs. 

Nous ne prévoyons, pour le moment, des garanties 
à fournir que pour le Service du gaz; les autres ser
vices qui consomment du charbon ayant jusqu'ici sous
crit des actions. Il se pourrait, toutefois, que ces ser
vices soient aussi appelés à fournir des garanties dans 
les mêmes conditions. C'est pour ce motif que l'arrêté 
qui vous est soumdis ne vise pas spécialement le Service 
du gaz, .mais est conçu en termes généraux. 

Nous vous demandons, en conséquence, d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est autorisé : 
1° A émettre au nom de la Ville de Genève des obli

gations au porteur pour un montant égal à la somme 
pour laquelle la Ville dé Genève est tenue de fournir 
des sûreté® à la Centrale des charbons S. A. en exéeu-
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tion des prescriptions réglant la fourniture dû charbon 
de provenance allemande. 

?° A remettre ces obligations en nantissement à ia 
Centrale ries charbons S. A. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
le remplacement de moteurs hydrau
liques à l'Usine de la Coulouvrenière. 

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

Messieurs les 'Conseillers, 
Une des conséquence de la guerre a été l'augmenta

tion considérable de la force employée sur le réseau 
électrique; pendant les années 1916 et 1917, cette aug
mentation a été de près de 3>000 chevaux, sans compter 
l'augmentation de l'éclairage électrique et de la force 
délivrée par le Service des Eaux. 

Il en résuite que l'Usine de Chèvres, qui disposait 
pendant la saison d'été de réserves très suffisantes pour 
assurer le service des pompes électriques de la Coulou-
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vrenière, ne pourra plue fournir d'urne manière régu
lière les 2800 chevaux que réclame ce service en temps 
de hautes eaux, soit du 15 mai à fin août. 

Les observations faites au cours de 1917 et les pro
babilités qu'on en peut tirer pour 1918, montrent que 
la force disponible à l'Usine de Chèvres, Service des 
Eaux excepté, sera de 

1342 kw pendant 41 jours 
1042 » » 22 » 
542 >> » 19 » 

0 » » 10 » 

92 jours 
c'est-à-dire qu'à aucun moment l'Usine de Chèvres ne 
pourra fournir les 2800 chevaux du service complet 
des pompes. 

On pourrait parer dans une grande mesure à cette 
situation critique en employant le courant de l'Usine 
de Chèvres pour actionner directement des moteurs 
électriques placés chez les abonnés du Service des Eaux, 
au lieu de faire la double transformation actuelle, qui 
consiste à pomper de l'eau à la Goulouvrenière au 
moyen de l'électricité pour l'employer ensuite dans les 
turbines des abonnés. 

Le calcul montre que les 2800 chevaux fournis par 
l'Usine de Chèvres à l'Usine de la 'Ooulouvrenière, ne 
donnent aux turbines des abonnés que 816 chevaux. Il 
suffirait donc, pour que le Service des Eaux puisse évi
ter complètement l'emploi de pompes actionnées par 
l'électricité, que 816 chevaux en turbines soient rem
placés par des moteurs électriques. 

Nous ne voyons pas la possibilité d'effectuer pour 
la saison prochaine tous les travaux qu'entraîneraient 
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ces transformations, mais on pourrait peut-être, sans 
trop de difficultés, remplacer 18 turbines représentant 
725 chevaux. Il ne resterait alors que 91 chevaux à 
assurer par l'Usine de la Ooulouvrenière et les insuffi
sances de force motriioe indiquées {à-dessus seraient par 
ce fait réduites de 4/5. 
• Lorsque ces installations seraient effectuées et si les 
circonstances restent les mêmes, il y aura, malgré tout, 
soit à l'Usine de Chèvres, soit au Service des Eaux, des 
périodes d'insuffisance pendant lesquelles il faudra, en 
attendant de pouvoir utiliser la vapeur ou d'autres 
sources de force, imposer des restrictions à l'emploi de 
la force. 

Le Service des Eaux qui serait ainsi déchargé en per
manence de 725 chevaux, •conserverait pendant au 
moins dix mois de l'année des responsabilités, alors que 
l'Usine de Chèvres sera d'autant plus chargée. Cette 
disponibilité est évaluée à 1200 chevaux en eau pom
pée et fournirait environ 600 chevaux électriques qui 
pourraient être restitués au Service Electrique dans te 
réseau, ce qui diminuerait d'autant la charge de l'Usine 
de Chèvres. 

On peut atteindre ce but en installant à l'Usine de 
la Coulo'uvrenière des turbines actionnées par l'eau 
sous pression entraînant des machines électriques. Les 
moteurs électriques actuels qui commandent les pom
pes pourraient être employés dams ce but et travaille
raient alors comme machines productrices de courant 
électrique. 

L'ensemble de ces instaHâtions est divisé comme 
suit : 

I. Remplacement de 18 turbine» par 
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des moteurs électriques et tes transmis
sions nécessaires Fr. 275,000 

I I . Installation à la Coulouvrenière 
afin d'utiliser l'excédent d'eau pour la 
production d'énergie électrique : 
Deux turbines, fourniture 

et montage Fr. 40,000 
Tuyauterie » 10,000 
Travaux de construction, 

maçonnerie, massif » 30',000 ' 
Déplacement de deux grou

pes existants, câbles » 10,000 
Remise en état, imprévu » 10,000 Fr. 100,000 

Total Fr. 375,000 

Il s'agit là de travaux relativement considérables et 
urgents, si l'on veut pouvoir disposer de ces installa
tions pour la saison d'automne prochaine, il faudrait 
qu'elles soient décidées dès maintenant et poussées aussi 
activement que les circonstances actuelles le permet
tront 

Nous vou® prions d'adopter le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

ABTICLE PEEMIEB. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
*5°" ANNÉE 41 

4 



590 SÉANCE DU 25 JANVIER 1918 

375,000 francs en vue du remplacement de dix-huit 
moteurs hydrauliques par des .moteurs électriques et 
l'installation de groupes générateurs à l'Usine de la 
Coulouvrenière. 

Cette dépense sera portée au compte du, Service des 
Eaux. 

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

moyen- de inscription® à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
375,000 francs. 

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

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

Le Conseil décide le renvoi à la 'Commission des Ser
vices industriels. 

Une préconsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

M. Boissonnas. J'ai une ou deux recommandations à 
faire à la Commission. Dans les circonstances actuel
les et vu le prix d'achat considérable des moteurs élec
triques, il serait regrettable d'être obligé d'en voter 
l'acquisition actuellement. J'engage la Commission à 
voir si cet achat est nécessaire et inévitable. Une autre 
simple question consiste à savoir si au moment où nous 
aurons besoin de force,- la Ville ne pourrait pas se dis
penser de servir 1000 chevaux de force à la Lonza. 

M. Oampert, président du Conseil Administratif. A 
la (seconde question dé M. Boissonnas, il suffit de répon
dre que nous sommes liés à la Lonza par un contrat 
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pour un nombre d'années encore restreint. Nous devons 
lui fournir la foroe. Quant à l'achat de moteurs électri
ques à la place de moteurs hydrauliques", c'est une né
cessité qui provient du imanque de force. Nous n'aurions 
pas la force suffisante sans cela pendant les hautes eaux. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif re
lative à la concession à l'Office et Musée 
permanent de l 'Industrie genevoise 
d'une parcelle du terre-plein de l'Ile 
pour la construction d'un Musée de l'In
dustrie. 

M. Taponnier, au nom du Conseil Administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivante, déjà dis
tribués: 

Messieurs les Conseillers, 

L'Office et Musée permanent de l'Industrie genevoise 
a été créé en 1915, après les résultats très favorables 
de l'exposition des produits étrangers pouvant être fa
briqués à Genève, exposition qui reçut de l'Etat une 
subvention de 20,000 fr. 

L'Office a reçu de l'Etat jusqu'à ce jour une alloca
tion annuelle de 15,000 fr. sur la proposition de la 
Commission du budget; sans opposition, cette allocation 
a été portée à 25,000 fr. pour 1918. 

Son activité est grande et consiste : à aider les in-
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dusbries nouvelles à se développer; il provoque et faci
lite la création de fabrications nouvelles et se tient à la 
disposition des intéressés pour toutes consultations et 
tous renseignements se rapportant à l'activité indus
trielle de Genève. Il facilite l'extension des fabriques 
genevoises par leur participation aux expositions étran
gères (Exposition de la Cité reconstituée à Paris en 
1915, 35 participants; Foire de Lyon, 1916-1917, 32 
et 30 adhérents), par l'étude de leurs représentante au 
dehors. Des représentants ont été trouvés en An
gleterre, en France, en Bussie et en Italie. Par l'envoi 
de 2,000 exemplaires de sa brochure « L'effort de l'in
dustrie genevoise pendant la guerre » à nos consuls à 
l'étranger, aux Chambres de commerce, Associations in
dustrielles et commerciales, il facilite les débouchés in
dispensables à notre industrie. 

Par son Musée permanent, il fait connaître au pu
blic les produits genevois. 

L'Office a créé une bibliothèque consultative et fait 
donner chaque aimée un certain nombre de conférences 
sur les sujets les plus divers. Son utilité pour notre 
industrie genevoise est indiscutable et mérite tout notre 
appui. 

Le Musée fut d'abord installé à la rue Calvin, dans 
des locaux mis à sa disposition par l'Etat. Depuis deux 
ans, il est au Bâtiment électoral, sous toit. Les visi
teurs ont 86 marches à gravir, ce qui équivaut à un 
5me étage pour y parvenir. Ces conditions sont très dé
favorables et ce Musée est de plus en plus délaissé. 
« C'est pour cette institution une question de vie ou 
de mort. I l faut qu'elle trouve un autre locale il faut 
que ce dernier soit plus central, plus accessible au 
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public », nous écrit M. Koux, président, de l'Associa
tion des Intérêts de Genève, qui est aussi président de 
l'Office. Il nous dit aussi que toutes les démarches au
près de l'Etat et de la Ville pour trouver un local assez 
grand, sont restées infructueuses, aussi il a fallu envi
sager la nécessité de construire un bâtiment spécial. 

Aujourd'hui, l'Office vient demander aux autorités 
municipales de lui céder pour une période de 10 années 
un. emplacement pour y établir un Musée permanent. 

Après avoir examiné les divers terrains disponibles 
sur la Ville, nous estimons que c'est sur le terre-plein 
de l'Ile que pourrait le plus facilement être édifiée la 
construction projetée; une partie seulement de cet em
placement serait nécessaire. Cet emplacement est main
tenant recouvert de gazon avec quelques arbustes. Il 
est toujours regrettable de supprimer en pleine ville 
un coin de verdure tant petit soit-il, mais il y a lieu 
de remarquer que ce gazon, ces arbrisseaux ne sont là 
que provisoirement, puisque très .probablement l'Hô
tel municipal devra occuper un jour toute cette pointe 
de l'Ile. 

Il ne nous est demandé aucune contribution finan
cière, seulement la concussion pour 10 ans du terrain 
nécessaire. 

Nous faisons beaucoup pour les arts : nos. Musées, 
Bibliothèques, Théâtre, etc., pèsent lourdement sur nos 
budgets. C'est le commerce et l'industrie qui apportent 
la plus forte part des recettes nécessaires à notre mé
nage municipal, aussi nous avons le devoir d'aider les 
organes qui travaillent à leur développement, à leur 
prospérité, et ceci pour le plus grand bien de.notre 
Ville. 
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C'est pourquoi le Conseil administratif, sans être, 
dans sa majorité, partisan de ce projet, a décidé vu les 
intérêts en présence, de vous soumettre le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La convention passée entre la Ville de (Genève et 
la Commission administrative de l'Office et Musée per
manent de l'industrie genevoise, en date du 2® dé
cembre 1917, pour la concession d'une parcelle de ter
rain du terre-plein de l'Ile, en vue de la construction 
d'un Musée permanent, est approuvée. 

CONVENTION 

ENTRE : 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève, 
représenté par son président M. Albert Gampert et 
M. F. Taponnier, vice-président, 

d'une part; 

Et la Commission administrative de l'Office du Mu
sée permanent de l'Industrie genevoise, représentée 
par son président, M. Louis Roux et M. Louais Pulli-
quet, 

d'autre part. 
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Il est convenu ce qui suit : 
Article premier. — En vue de faciliter la création du 

Musée dont le développement intéresse toute l'industrie 
genevoise, le Conseil administratif concède, à titre gra
tuit, à l'Office du Musée permanent de l'Industrie gene
voise une parcelle de terrain d'une surface de 500 m2 

environ dm terre-plein de l'Ile faisant suite au mitoyen 
de PimimeuMe quai des Moulins, en face du quai des Ber-
gues. 

Art. 2. — L'Office du Musée permanent de l'Indus
trie genevoise est autorisé à construire sur la parcelle 
de terrain mise bénévolement à sa disposition par la 
Ville de Genève un bâtiment en briques ou béton ne com
prenant qu'un rez-de-chaussée, oonforme au projet sou
mis. Les plans définitifs devront être approuvés par le 
Conseil administratif de la Ville de Genève et les tra
vaux exécutés dans un délai de six mois à partir du jour 
de la mise en construction. 

Art. 3. — Ce bâtiment ne pourra pas changer de des
tination sans1 l'autorisation donnée par écrit par le Con
seil administratif de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Il est formellement interdit à la Commis
sion adminietrative de l'Offioe du Musée permanent de 
faire aucune fouille ni travaux pouvant causer un pré-
justdee aui réseau dte canalisations souterrain existant à 
cet endroit. D'une manière générale, le concessionnaire 
me pourra effectuer aucun travail BUT le terrain prêté 
sans une autorisation écrite du Conseil administratif. 

Art. 5. — La présente concession est faite pour une 
durée de 10 années dès le 1e r janvier 1918 jusqu'au 
31 décembre 1927. 

Art. 6. — A défaut de dénonciationi de la présente 
convention six mois avant son échéance, elle sera renou
velée pour une année et ainsi de suite d'année en année, 
aux mêmes1 clauses et conditions. 

Art. 7. — A l'expiration de la concession, la parcelle 
de terrain concédée devra être remise à la Ville, libre de 
toute construction, dépôt de matériaux, etc., et le terrain 
parfaitement nivelé. 
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Art. 8. — En ca« d'inobservation d'une des clauses 
de la présente convention, cette dernière pourra être 
résiliée en tout temps, moyennant un avertissement 
préalable de trois mois, sans1 aucune indemnité. 

Art. 9. — Enfin, la présente convention est faite sous 
réserve de sa ratification par les autorités compétentes. 

Fait et signé en double exemplaire, à Genève, le 28 
décembre 1917. 

Pour le Conseil administratif : 
Albert Gampert, 
F. Taponnier. 

Pour la Commission administrative de l'Office 
et Musée permanent de l'Industrie genevoise: 

Louis Roux. 
Louis Fulliquet. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. Une préconsultation, est ouverte pour les re-
eominmndatioiiis à lui adresser. 

M. Perret. J 'ai pris connaissance avec beaucoup de 
plaisir de la proposition faite par le Conseil Adminis
tratif. Je saie toute l'importance des efforts faits par 
l'Office permanent de l'Industrie genevoise et je serais 
•d'accord pour lui accorder un terrain, mais pas pour lui 
céder pendant dix ans le terre-plein de l'Ile. Dix ans 
est un temps trop long. La guerre ne durera pas tou
jours. Il est possible que nous ayons besoim de cet em
placement pour la construction de l'Hôtel municipal et 
nous serions alors fort embarrassés. Il peut se produire 
beaucoup de choses qui pourraient nous conduire à uti
liser ce terrain. Il faut prévoir la nécessité de rendre 
te pont de la Machine carrossable et la disparition du 
bâtiment de la Machine. Il me serait impossible de vo-
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ter la cession de ce terrain à l'Office permanent de l'In
dustrie genevoise. Il y en a un disponible à la place du 
Temple. 

L'Hôtel municipal est nécessaire. Nos bureaux sont 
dispersés ; on ne sait plue où les trouver et cela a des 
inconvénients. Après la guerre, les capitaux afflueront, 
nous pourrons rembourser nos emprunts et emprunter 
à meilleur marché pour construire l'Hôtel municipal. 
La Commission voudra bien étudier la question avec 
beaucoup d'attention. 

M. Taponnier, conseiller, administratif. Je répondrai 
à M. Perret que je suis d'accord! avec lui pour construi
re l'Hôtel imonnicipal en l'Ile, mais il ne faut pas se 
faire d'illusions, Nous pouvons donner satisfaction' au 
commerce et à l'industrie en leur fournissant l'empla
cement qu'ils nous demandent car il est peu probable 
que la construction de l'immeuble de l'Hôtel munici
pal soit commencée avant que les dix ans soient écoules. 

M. Mallet. Je suis de l'avis de M. Perret, mai® je fais 
une réserve en ce qui concerne le Musée lui-même. Cette 
création concerne l'ensemble du canton et spécialement 
l'agglomération. Vous présenterez des- produite gene
vois que les étrangers remarqueront et iront acheter di
rectement chez les producteurs. Or les fabricants sont 
pour la plupart installés dans la banlieue, à Plainpalais, 
aux Eaux-Vives, au Petit-Saconnex et vous aurez tra
vaillé aux dépens des commerçants de la ville. 

I l y aurait d'autres emplacements à examiner. La 
plaine de Plainpalais, la place derrière le monument 
Brunswick, l'intersection dé la route d'Hermanee et de 
la rue Pierre-FaMo, te parc des Eaux-Vives. Je ne vo-
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terai pas cet arrêté tel qu'il est. I l ne me semble pas 
répondre aux intérêts de la ville de Genève. 

M. Dufaux. Je suis d'accord pour faciliter le plius 
possible les efforts de l'Office de l'Industrie. Il n'y au
rait pas grand danger à céder cet emplacement si ce 
n'est pas pour un temps trop long, seulement il fau
drait que la cession fût faite à bien plaire et que la 
remise en état pût être faite rapidement. Avec cette 
modification je suis d'accord pour approuver l'arrêté. 

M. Ghauvet, conseiller administratif. SJ'engage la 
Commission à examiner non seulement 'la question dsu 
terrain, — les objections faites ont leur valeur — maie 
aussi l'imporance de l'effort fait pour favoriser le dé
veloppement industriel de notre vile. Nous ne devons 
pas rester en arrière comme c'est trop souvent le cas. 
Bâle a .créé sa foire d'échantillons qui a entraîné un 
mouvement d'affaires considérable. Lausanne annonce 
l'institution d'une foire analogue. Nous devons encou
rager les bonnes volontés qui depuis quelque temps cher
chent à favoriser le développement dé notre industrie 
et de notre commerce. Nous devons être vigilants., actifs 
et confiants et répondre aux effort® faits dans le sens 
que j ' a i indiqué. 

M. Fulpius. Je suis d'accord pour recomimander à la 
Commission d'être confiante, anais il ne faut pas qu'elle 
le soit trop. Elle doit examiner à fond l'utilité de oe 
Musée et non pas seulement celle de son emplacement. 
I l faut qu'elle fasse une enquête pour .savoir si ce Mu
sée est utile à quelque chose. Les avis sont partagés. Un 
membre de la 'Chambre de comimerce m'a assuré qu'il 
ne servirait à rien. Un> industriel m'a fait Tine déclara-
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tion analogue. D'autres affirment qu'il est fort utile. 
Il faut aussi examiner l'éventualité d'une supercherie 
sur la provenance des produits. Il y a eu deux exposi
tions au Pane dés Eaux-Vives, faites sauf erreur sous les 
auspices de l'Office. Dans l'une on exposait comme pro
duits genevois des articles allemands, du grès anglais 
et des fourneaux de Lucerne. Il faudrait être sûr de 
l'origine des objets. 

M. Taponnier, Conseiller administratif. Je répondrai 
à M. Fulpius que la demande est appuyée par nombre 
d'industriels et de eomtmerçants. M. Gampert, préai
dent du Conseil administratif, a reçu la lettre suivante 
à ce sujet : 

Au Président du Conseil Administratif 

Hôtel Municipal, Genève 

Monsieur le Président, 

Au moment où le Conseil Municipal va être appelé à voter 
sur la concession, pour quelques années, du terre-plein de l'Ile 
en vue de la construction d'un bâtiment destiné à l'Office de 
l'Industrie, les Syndicats soussignés, Bijoutiers et Joailliers de 
Genève et Fabricants suisses de Bracelets extensibles, croient 
do leur devoir d'attirer votre attention sur l'importance de cette 
création. 

Nos syndicats ont été à même, à réitérées reprises, de se 
rendre compte des services rendus par l'Office à notre indus
trie genevoise, et il est du devoir des intéressés et des pou
voirs publics de le soutenir et d'aider à son développement. 

D'autre part, la réalisation d'un Musée documentaire de nos 
industries permettrait d'être constamment au courant de tout 



600 SÉANCE DU 25 JANVIER 1918 

ce que Genève peut fournir, donnant ainsi confiance non-seu
lement aux étrangers, mais aux nationaux eux-mêmes. 

Un semblable Musée rendrait service au public acheteur d'une 
part, aux fabricants d'autre part, et le besoin d'un tel groupe
ment s'est fait sentir bien souvent chez nous. 

Nous nous permettons en conséquence, Monsieur le Conseil
ler, d'appuyer très fortement la demande de l'Office de l'Indus
trie, persuadés que nous sommes qu'il en résultera un grand 
bien pour notre avenir économique. 

Syndicat des Fabricants suisses 
de bracelets extensibles. Syndicat des Fabricants suisses 

Le Président : bijoutiers-joailliers-décorateurs. 
C. GAY. Le Président : 

A POCHON. 

D'autre part, il y a sur ce sujet tout un. dossier qu'il 
serait trop long de vous communiquer, mais dont la 
Commission prendra connaissance. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Yous avez -dû 
être surpris par une phrase du rapport : « C'est pour
quoi le Conseil Administratif, sans être, dans sa majo
rité, partisan de ce projet, a décidé, vu les intérêts en 
présence, de voue soumettre le projet d'arrêté suivant : » 

Il y a divergence de vues dans le Conseil Administra
tif en ce qui .concerne la création proposée sur le fond 
même du débat et sur la question d'emplacement. J'ai 
fait faire deux photographies qui montrent combien 
serait laid, vu du quai des Bergues, l'emplacement ac
tuel qui a pris tournure depuis que les arbres ont pous
sé et que le grand mitoyen est presque entièrement cou
vert de verdure. Il serait vraiment dommage de com-
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promettre cette amélioration artistique et de suppri
mer ce coin de verdure. 

Un autre mot- 'du rapport me laisse perplexe. Le Mu
sée actuel, dit-il « est de plue en plus délaissé ». Est-
ce parce que les conditions sont défavorables, ou parce 
qu'il manque d'intérêt suffisant ? On peut se le deman
der. 

Ceci dit, je reconnais que le terme de dix ans ne com
promettrait pas la construction de l'Hôtel1 municipal. 
Il faudra plusieurs années pour régler les questions pré
paratoires avant de pouvoir se mettre à l'œuvre. 

M. Jaccoud. Il faudrait chercher si on ne trouverait 
pas un autre emplacement, par exemple l'endroit où se 
trouvent le bâtiment des décors. (M. Lachenal. Ou rem
placement de la m e Sturm. Rires.) 

Le Conseil décide de composer la Commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Taponnier, Dufaux, Perret, Greub, Fulpius, 
Boux-Eggly et Blanc. Ces choix sont approuvés. 

M. le Président. Les deux objets suivants ne sont pas 
prêts. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Remplacement de M. Jean Deluc, décédé, 
dans la Commission de surveillance de 
l'enseignement primaire et la Commis
sion électorale 

M. le Président. Je vous propose de remplacer M. De
luc, dans ces deux commissions, par son successeur, M. 
Borel. 

Adopté. 
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La Commission à® budget sera-t-elle bientôt prête 
à rapporter. 

M. Perrier. Elle pourra achever son travailla semaine 
prochaine. 

La séance est levée à 9 h. 40. 

-, L'éditeur responsable : 
E. KTJHNB. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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ret, Joray, Laehenal, Malet, Naef, Naine, Oltramare, 
Perret, Perrier, Pictet, Poms, Bamil, Eégamey, Ee-
naud, Eoux-Eggly, >Sigg, Taponnier, Thomas, Uh-

ler, Viret. 

Absents: MM. Boissonnas (exe), Chauvet (exe), iGis-
chig, Martin (exe), Maurette (exe), Sehauenberg. 
La séance est ouverte à 8 h. 15 dans la salle du 

Grand Oonseil. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
approuve. MM. Boissonnas*, Martin et Maurette font 
excuser leur absence, ainsi que M. Chauvet, conseiller 
administratif, qui, chargé d'une mission par le Conseil 
fédéral, sera encore absent une vingtaine de jours. 

M. Blanc Je demande au Conseil administratif s'il 
ne conviendrait pas -de faire disparaître devant le n° 40 
de la rue de Eive, une bordure de trottoir qui fait épe
ron depuis la démolition de l'immeuble récemment dis
paru. Il y a à cet angle un inconvénient sérieux pour 
la circulation. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Un projet 
d'aménagement est à l'étude et donnera entière satis
faction à M. Blanc. On installera là très prochainement 
un trottoir définitif. 

M. Renaud. Je demande à nouveau au Conseil admi
nistratif où en est la question du pétrole. Comme au
trefois mon ami Delrieu avec les pelures d'oranges avait 
fini à force d'insistance à obtenir un résultat, de même 
j'espère en y revenant constamment obtenir enfin une 
réponse favorable. Le pétrole est de plus en plus né
cessaire, étant donnée la qualité du gaz. Or il manque 
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presque complètement. Que sont devenus les: 25,000' li
tres que la Ville avait acquis ? Dans les magasins on 
n'en trouve pas sauf peut-être dans quelques-uns ou il 
faut montrer patte boche... pardon patte Manche (Ri
res) pour en obtenir. Que sont devenues «es réserves ? 
Il y en a à Genève. L'accident récent de la rue des 
Eaux-Vives montre qu'il y en avait dans cette maison 
85 à 100' litres tandis qu'on fouille en vain les maga
sine sans pouvoir en trouver. J'insisterai jusqu'à ce 
que j 'aie 'une réponse de M. Oltramare. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le 'Conseil 
administratif s'est occupé à plusieurs reprises de la 
question du pétrole: il y a deux jours il en a écrit 
au Conseil d'Etat. Le chiffre de 26,000 litres articulé 
par M. Kenaud comme étant celui de notre réserve est 
inexact. I l y en a 15,000 litres qui sont en réserve dans 
une citerne. Il n'en a pas été prélevé un litre. Si la pro
duction du gaz devient tout à fait nulle, noue serons 
heureux de trouver cette provision. Nous ne pouvons 
nous en procurer davantage. La Ville @> écrit au Dépar
tement d'Economie publique fédéral. On nous a répondu 
que la Confédération, avait du pétrole mais nous en don
nerait seulement pour l'éclairage. La Ville a été con
tingentée proportionnellement aux achats antérieurs. 
Notre contingent a été basé sur notre consommation 
de 1915 et 1916, années: où on employait surtout le gaz 
et l'électricité et où le pétrole était d'un usage peu fré
quent. 

Nous avons demandé au Conseil d'Etat de faire des 
démarches pour l'augmentation de notre chiffre. 

Je le répète, notre réserve de 15,000' litres est intacte, 
mais il faut prévoir qu'en cas de besoin, les services de 
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la Ville prélèveraient d'abord les 2500 litres dont ils 
ont besoin. Charité bien ordonnée commence par soi-
même. Le Conseil d'État doit avoir écrit à Berne pour 
activer.. Penvoi du pétrole. Pour nous, nous sommes dans 
une excellente situation vis-à-vis du public. Nous avons 
fait tout notre possible. 

M. Renaud. Je remercie M. Oltramare de ces! rensei
gnements. J'espère que ces démarches aboutiront. 

M. Naine. Je puis ajouter quelques explications à 
celles qui viennent d'être données par M. Oltramare. 
Le pétrole est un de ces articles qui sont réglementés 
directement par le Département d'Economie publique 
fédéral, sans passer par les cantons. C'est de Berne que 
cet article est réparti directement aux négociants et il 
y a des abus. Je sais par exemple que tel épicier qui 
avait une provision de pétrole et qui a remis son com
merce a excepté de la reprise cette provision et l'a gar
dée pour lui. Il y a eu des abus. Cet article est au plus 
habile et au plus offrant. I l faudrait dés garanties qui 
n'existent pas dans la répartition. Ces abus ne se pré
senteraient pas si la répartition avait eu lieu par l'in
termédiaire des cantons. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour le remplacement de mo
teurs hydrauliques à l'Usine de la Cou-
louvrenière. 

M. Jonneret, au tnom de la Commission des Services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

A la suite de la proposition du 'Conseil administratif, 
présentée en "date du 25 janvier, la Commission des 
Servicesi industriels, à laquelle vous l'avez renvoyée, 
s'est réunie le 31 janvier. 

Après avoir pris connaissance des nombreux dotai-' 
meute qui lui ont été présentés et entendu les direc
teurs du Service des eaux et du Service électrique, la 
Commission constate que, si pendant le deuxième se
mestre 1914 l'emploi de la force motrice a subi un 
brusque ralentissement, la situation s'est considérable
ment modifiée dès 1915, pour prendre un développement 
en dehors de toute prévision possible en 1916 et 191-7. 

Alors que pendant les années. précédentes l'accrois
sement normal est, pour le Service électrique, d'environ 
300 H P par année, on relève, pour les années 1916 et 
1917 ensemble, une augmentation de 3000 chevaux. Cet 
accroissement se retrouve dans la production de l'Usine 
de Chèvres : 
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1914 26,473,435 kw. h. 

1915 28,177,276 » 

1916 30,942,382 » 

1917 36,041,933 » 

On voit donc que, si en 1914 il était à prévoir que les 
réserves, de l'Usine de Chèvres seraient encore long
temps suffisantes pour assurer tout le service, les an
nées 1915, 1916 et 1917 tes ont à peu près entièrement 
absorbées. 

Ce qui, pendant l'été, augmente considérablement la 
charge de l'Usine de Chèvres, c'est l'obligation de par
faire au moyen de moteurs électriques le manque de 
force qui résulte pour l'usine dte la iCoulouvrenière 
d'une trop faible chute. 

I l faut, pendant la période de mai à août, environ 
2500 à 3000 chevaux de l'Usine de Chèvres, pour pom-. 
per de l'eau à la Coulouvrenière. 

Si cette eau était utilisée comme eau potable -ou d'ir
rigation, il n'y aurait rien à modifier à cet état de cho
ses, mais la plus grande partie de cette eau est envoyée 
dans les canalisations de la Ville pour actionner de pe
tites turbine® placées chez les particulière où elle est à 
nouveau transformée en force motrice. 

L'énergie électrique de l'Usine de Chèvres, au lieu 
d'être transformée directement en force motrice chez 
les abonnés, est donc dépensée à l'Usine de la Coulou
vrenière pour faire marcher des pompes qui à leur tour 
actionnent les moteurs chez les abonnés. 

Il résulte de cette double transformation une perte 
de 'travail considérable et, en fait, l'observation mon
tre que des 12800 chevaux fournis par l'Usine de Chè
vres, on n'en retire que 800> chez les abonnés. 
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Si l'on conduisait directement l'électricité produite 
à Chèvres chez les abonnés, on pourrait économiser près 
de 2000 chevaux. Cela reviendrait à remplacer l'an
cien système de distribution de force motrice par eau 
sous pression, par le moyen plus moderne de distribu
tion électrique et il est bien certain que si, au moment 
où se sont construites les installations de la Coulouvre-
nière la distribution par électricité avait été connue 
comme aujourd'hui, c'est ce moyen qui aurait été em
ployé tout d'abord. 

On aurait pu, dans les circonstances actuelles, retar
der de plusieurs années encore la transformation dont 
il s'agit, mais les chiffres montrent que la surcharge de 
l'Usine die (Chèvres est devenue telle qu'elle ne pourra 
pas fournir, déjà pour l'année courante, les 2>800 che
vaux du service complet de l'usine des pompes. 

Comme il n'est pas possible de compter sur un appoint 
à vapeur par suite de l'interdiction d'utiliser du com
bustible, il faut absolument recourir au plus tôt à l'é
conomie qu'on peut faire en remplaçant par l'électri
cité la distribution par eau. 

Vu le temps extrêmement limité dont on dispose, il 
ne peut pas être question de remplacer tous les moteurs 
hydrauliques placés chez les abonnés par des moteurs 
électriques, mais on peut espérer qu'en faisant appel à 
la ibonne volonté des fournisseurs, on pourrait rempla
cer environ 18 moteurs hydrauliques, représentant 725 
chevaux. 

Le devis pour ces 18 installations, canalisations com
prises, s'élève à la somme de 275,000 fr. 

Le Service des Eaux étant par ce fait déchargé d'en
viron 700 chevaux, se trouvera, pendant la saison de 
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hautes chutes, soit de 'Septembre à mars, avoir de 1» 
force en excès, alors que durant cette même période le 
service de Chèvres, gêné par cette charge • supplémen
taire, devra satisfaire en outre au service d'éclairage. 

Pour utiliser l'excédent de force d'environ 1000 che
vaux dont l'Usine de la Coulouvrenière disposera pen
dant cette période, il est proposé de construire l'instal
lation nécessaire pour transformer cet excédent de for
ce hydraulique en énergie électrique qui serait rendue 
au réseau et déchargerait d'autant l'Usine de Chèvres. 
Cette installation est devisée à 100,000 fr. et pourrait 
fournir, suivant le niveau du lac, 500 à 800 chevaux 
pendant environ 5 mois de l'année. 

Nous avons vérifié les devis détaillés des canalisa
tions et moteurs nécessaires pour le remplacement de la 
force hydraulique par la force électrique chez les abon
nés. Les prix sont exacts dans ce moment, et nous avons 
lieu d'espérer que, malgré l'état actuel de l'industrie 
et l'instabilité des prix, ils n'auront pas à être modifiés 
à la commande. 

La Commission espère aussi que les industriels aux
quels l'a Ville va offrir de remplacer à ses frais leur 
installation hydraulique par une installation électri
que, sauront apprécier l'effort considérable que fait l'ad
ministration .municipale pour qu'ils n'aient pas à souf
frir des difficultés considérables de l'heure présente. 
Ils voudront bien, en retour, accepter les dérangements 
inévitables qu'entraînera le remplacement d'un moteur 
par un autre et faciliter par tous les moyens à leur dis
position l'exécution des travaux qui les intéressent. 

La Commission unanime vous propose d'adopter le 
projet du 'Conseil' administratif et de voter l'arrêté sui
vant : 
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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 
375,000 francs en vue du remplacement 'de dix-huit 
moteurs hydrauliques par des moteurs électriques et 
l'installation- de groupes générateurs- à l'Usine de la 
Ooiuiouvrenière. 

Cette dépense sera portée au compte d«u Service des 
Eaux. 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
375,000 francs. 

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

au Grand Conseil, en temps -opportun-, un projet de loi 
autorisant cette émission de r-escriptions. 

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

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

voté dans son ensemble et -déclaré définitif. 
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M. le président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la Commission. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'achat de hors-lignes, rue du Marché 
n» 16 

M. le Président. Il s'agit non eu rapport de commis
sion comme le porte la carte de convocation, mais d'une 
proposition du Conseil administratif. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis
tribués : 

Messieurs les Conseillers, 

L'acquisition q ne nous vous proposons vise l'amnexion 
au domaine public du hors-ligne au-devant de l'immeu
ble rue du Marché N° 16, récemment reconstruit au nou
vel alignement. 

Ce hors-ligne, d'une surface de £0 m2 90, est figuré 
sous le N° i52>60 B dans le plan de division dressé par 
M. M. Delessert, géomètre, le 2>7 décembre 1917. 

Le prix de 500 fr., qiui forme la base de l'accord inter-
venm avec la Société iMarehé-Bôtisiserie, a été consacré 
par des opérations lanalogues dans les Eues Baisses, en 
particulier par l'achat des hors-lignes des immeubles con-
tigus, dits « du Terraillet » en cours de reconstruction. 

En conséquence, noue soumettons à votre approbation, 
Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et- la Société immobilière (Marché-Rôtisserie, aux termes 
de laquelle cette dernière cède à la Ville de Genève, en 
vue de son annexion au domaine public, le hors-ligne 
de l'immeuble rue du Marché N° 16, soit la sous>-pa réelle 
52>60 B du plan1 de division dressé par M. M. Deles-
sert, géomètre, du 27 décembre 1917, d'une surface de 
20 m2 90 pour le prix de 10,450 fr. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite 'Convention est- ratifiée et le (Conseil admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

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

10,450' fr. pour cette opération, frais d'actes mon com
pris. 

Cette dépense sera portée au 'Compte Elargissements 
de rues. 

ART. 3. 
Il séria, proviisoiremenit pourvu a cette .dépense au 

moyen dé reseriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite «mime de 
10,450 fr. 
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ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est- prié .de présenter aai Grand Con

seil, en temps opportun, un projet die loi autorisant 
cette émiesion. de reseriptiona 

AHT. 5. 
Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 

Conseil administratif est chargé de «''adresser au Con
seil d'État pour le prier de constater qu'aux termes de 
la loi du 29 décembre 18-55, la Ville de Genève est 
exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

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

successivement les cinq articles du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition relative à des allocations à 
faire au personnel de la Ville. 

M. le Président. J'attire votre attention sur le fait 
que les 3e et 4e objets de l'ordre du jour sont con
nexes. Le numéro 3 me semble pourvoir être diccuté sans 
renvoi à une commission, la Commission du budget 
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l'ayant déjà examiné et «'étant mise d'accord avec le 
Conseil administratif. 

M. Gampert, au nom du 'Conseil administratif, dépose 
le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués. 

Messieurs les Conseillers, 
: Dans le projet de budget que le Conseil administratif 
vous a soumis pour l'année 1918, il a été tenu compte des 
augmentations de traitements et de salaires qu'il pré
voyait devoir être faites normalement et dont plusieurs 
avaient été ajournées depuis le commencement de la 
guerre. Mais, ainsi que nous l'avons exposé, il n'a pas été 
prévu, au budget, d'allocations spéciales en raison du 
renchérissement de la vie. Il avait été pourvu, jusqu'ici, à 
l'accroissement des dépenses de notre personnel au 
moyen de deux allocations votées par le Conseil muni
cipal, et, en dernier lieu, par une majoration uniforme 
de 15 °/0 des traitements et salaires. En présence du ren
chérissement constant du coût de tout ce qui est néces
saire à l'existence, le Conseil administratif sentait bien 
qu'il serait impossible de s'en tenir là et il prévoyait qu'il 
serait nécessaire, avant qu'il soit longtemps, de prendre 
de nouvelles mesures pour venir en aide au personnel de 
l'Administration municipale. Cela était d'autant plus né
cessaire que la majoration du 15 % avait, dans son appli
cation pratique, conduit à des résultats qui n'étaient pas 
tout à fait équitables. 

Nous déclarions donc, dans notre rapport, à l'appui du 
budget, que nous serions prêts à examiner avec la Com
mission du budget les dispositions spéciales qu'il convien
drait de prendre en présence d'une situation qui va sans 
cesse en s'aggravant. C'est ce qui a eu lieu et l'arrêté que 
nous vous proposons de prendre en même temps que 
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vous adopterez le budget, est le résultat de l'accord inter
venu entre la Commission du budget et le Conseil ad
ministratif. 

La proposition qui vous est faite est basée sur le prin
cipe des allocations temporaires fixes et uniformes pour 
tous les employés et ouvriers, quel que soit le chiffre de 
leur traitement ou, salaire, mais tenant compte des 
charges de famille. C'est le principe qui a été adopté pour 
le personnel de la Confédération. £1 nous a paru équi
table. 

Il serait alloué à tout fonctionnaire, employé et ouvrier 
régulier une première allocation principale de 35 francs 
par mois, soit de 420 francs par an. 

Ceux qui sont mariés, ainsi que les célibataires qui ont 
un ou plusieurs parents à l'entretien desquels ils doivent 
pourvoir, recevront une allocation supplémentaire de 
15 francs par mois, soit de 180 francs par an. 

Enfin, pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans, ou 
pour un enfant infirme sans limite d'âge, il sera fait une 
allocation de 10 francs par mois, soit 120 francs par an. 

L'attribution de ces allocations entraînera nécessaire
ment l'abrogation de l'arrêté du 12 octobre 1917, allouant 
une majoration de 15 % sur les traitements et salaires 
payés au 1er juillet 1917, avec maximum de 75 francs par 
mois. Toutefois, comme pour un certain nombre d'employés 
et ouvriers, cette majoration de 15 % l e u r assurait une 
somme supérieure à celle que procuraient les nouvelles 
allocations, il serait admis que les situations acquises 
seraient respectées, et qu'aucun employé ou ouvrier ne 
pourra recevoir, sous forme d'allocations, une somme 
inférieure à la majoration de traitement ou de salaire à 
laquelle le 15 °/0 lui aurait donné droit. 
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L'abrogation de l'arrêté du 12 octobre 1917 aura 
notamment pour effet qu'il ne sera plus fait de compen
sation entre les augmentations de traitements et les ma
jorations en allocations. Les augmentations de traitements 
ou de salaires faites ou à faire n'entreront donc plus en 
ligne de compte et seront tout à fait indépendantes des 
allocations. 

Il résulte de ce qui précède qu'un employé ou ouvrier 
qui, en 1917, gagnait 3000 francs par an, aurait eu, avec 
le 15 %, une majoration de gain de 450 francs. S'il 
est célibataire, il recevrait en 1918, une allocation de 
420 francs; cette somme étant inférieure à celle à laquelle 
le 15 % lui donnait droit, il continuera à recevoir 
450 francs. 

S'il est marié, il recevra en 1918, comme allocations : 
420 plus 180, soit 600 francs, donc une somme supérieure 
à la majoration de 15 %. Si cet employé a reçu une aug
mentation de traitement ou de salaire de 200 francs, elle 
ne viendra en aucun cas en compensation avec les alloca
tions, ni avec la majoration du 15 %. 

D'après les évaluations faites, les allocations que nous 
vous proposons absorberont une somme de 830.000 francs. 
C'est sans doute une somme considérable dans l'état 
actuel des finances de la ville, mais les circonstances sont 
telles que cette dépense s'impose. Nous ne pouvons, en 
conséquence, que vous recommander d'adopter le projet 
d'arrêté qui vous est soumis. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition de la Commission du budget et du 
Conseil administratif 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il sera payé pendant l'année 1918 aux fonctionnaires 
employés et ouvriers réguliers de la Ville de Genève, les 
allocations suivantes : 

a) une allocation principale de 35 fr. par mois ; 
b) une allocation de 15 fr. par mois aux fonctionnaires, 

employés et ouvriers mariés ou célibataires ayant un ou 
plusieurs parents à leur charge ; 

c) une allocation de 10 fr. par mois pour chaque enfant 
âgé de moins de 18 ans ou pour chaque enfant atteint 
d'une infirmité durable, sans limite d'âge, dont l'entre
tien est à la charge du fonctionnaire, employé oii ouvrier. 

ART. 2. 
Les employés et ouvriers qui ne travaillent pas d'une 

manière régulière et constante au service de la Ville 
recevront les mêmes allocations proportionnellement au 
temps' qu'ils auront consacré au service de la Ville. 

Lorsqu'un mari et sa femme sont tous deux au service 
de la Ville, ils auront droit chacun à l'allocation princi
pale, mais ils ne recevront qu'une fois les autres allo
cations. 



SÉANCE DU 8 FÉVRIER 1918 619 

ART. 3. 
Le paiement des allocations sera fait par mois ou par 

quinzaine en même temps que le paiement des traite
ments et des salaires. Pour les ouvriers payés à l'heure 
les allocations seront payées sous forme d'une majoration 
du prix de l'heure sur la base de 300 journées de travail 
effectué par chacun d'eux. 

ART. 4. 
L'arrêté du Conseil municipal du 12 octobre 1917 

allouant un supplément temporaire de traitement au per
sonnel de la Ville est abrogé à partir du 1er janvier 1918, 
sans toutefois que les majorations de traitements et de 
salaires de 15 7. résultant de l'application de cet arrêté 
puissent être réduites dans le cas où elles s'élèveraient à 
une somme supérieure à celle à laquelle l'intéressé aurait 
droit en vertu des dispositions qui précèdent. 

ART. 5. 
Il sera justifié du paiement des allocations ci-dessus 

dans le compte rendu financier de l'exercice 1918. 

La discussion est' ouverte en premier débat. 

M. Pons. Je rends hommage à la bonne volonté que 
nous avons trouvée auprès du Conseil administratif 
pour obtenir l'abrogation de l'arrêté du mois d'octo
bre 1917 qui proposait une allocation de 15 °/0 des trai
tements pour la vie chère. A la Commission du budget 
plusieurs propositions ont été faites. On a proposé un 
pourcentage plus élevé ; oe système a été refusé. Le' sys
tème adopté par le Grand1 Conseil, l'établissement de 
catégories, a été également écarté et la Commission s'est 
ralliée à la proposition qui préconisait le système adopté 

75"" ANNÉE 43 
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par la Confédération, qui consiste à donner une alloca
tion ^spéciale aux célibataires, aux mariée et à ceux qui 
ont des enfants. Le Conseil administratif s'est déclaré 
d'accord avec la Commission. Il avait été. proposé d'a
bord 360 fr. comme allocation dte base, 180 fr. pour 
la femme et 72 fr. par enfant. 

Etant donné le. renchérissement considérable du coût 
de la vie, qui peut aller à 90'et 100 %, la Commission a 
trouvé ces allocations insuffisantes, surtout devant la 
générosité de la Confédération qui a consacré 65 mil
lions aux allocation® de guerre. L'Etat de Genève a con
sacré 1,400,000 fr. à améliorer la situation de ses fonc
tionnaires. La ville de Genève ne pouvait rester en ar
rière et se contenter des 400,000 fr. accordés par l'ar
rêté du mois d'octobre. La Commission s'est mise d'ac
cord pour porter l'allocation principale de 30 à 35 fr., 
soit 420 fr. pour l'année. Pour les mariés l'allocation 
de la femme a été fixée par la Commission à 15 fr. et 
celle par enfant à 10 fr. soit 120 fr. par an. La Com-
misson est unanime pour l'allocation principale et 
celle des enfants. Par contre il y a divergence 
sur l'allocation à la femme. La majorité de la 
Commission et le Conseil administratif sont d'accord 
pour 15 fr. par mois soit 180' fr. et la minorité propose 
de la porter à 20 fr., soit 1240' fr. par an. Les objections 
faites par la Commission ne me semblent pas suffisan
tes : les ibou'ches sont toutes les mêmes ; le prix des den
rées est le même pour tous, celui des pommes de terre et 
du pain est le même pour lés hommes que pour les fem
mes. Les ouvrier» du commerce et de l'industrie ont des 
tarifs de salaires plue élevés et il me semble que la Ville 
devrait faire le geste large. M. Guillermin, qui a déposé 
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au Grand Conseil une proposition donnant le droit de 
vote aux femmes en matière municipale, ne refusera pas 
de m'appuyer pour obtenir une amélioration de l'allo
cation aux femmes qui ont d'roit à la nourriture, tout 
autant qu'aux droits .civiques. Nous devons faire comme 
la Confédération et l'Etat de .Genève et nous montrer 
généreux. En accordant 5 fr. de plus à la femme vous 
l'engagerez à rester à son foyer et à ne plus le déserter 
pour aller s'étioler dans les fabriques. Il y a 8O0 hom
mes mariés ; oe serait une cinquantaine de mille francs 
de plue. Dans les circonstances actuelles oe ne serait pas 
une grosse aggravation de nos dépenses. 

Le Conseil1 décide de passer au second débat. 
Art. 1er. 

M. Pons. Je propose à la lettre b de remplacer le 
chiffre de 15 fr. par £0 fr. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. La 
Commission et le 'Conseil administratif ont accepté pres
que toutes les propositions qui lui ont été faites, mais 
il me semble que nous ne devons pas accepter celle qui 
est faite par M. Pons. Pour ma part je ne demanderais 
pas mieux que de donner davantage encore, mais nous 
avons une autre responsabilité vis-à-vis du reste de la 
population et des contribuables de la 'Ville de Genève. 
Nous avons fait — M. Pons l'a reconnu — les con
cessions les plus larges possibles, et le 15 °/0 prévu par 
l'arrêté du mois d'octobre étant insuffisant, spéciale
ment pour les petits traitements, le Conseil adminis
tratif ne s'est pas entêté ; il s'est rallié à un autre systè
me, celui de l'allocation fixe qui a été adopté par la Con
fédération et qui donne satisfaction au personnel. Ce 
système qui nous a été proposé tient compte des char-
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ges de famille et le Conseil administratif est entré dans 
cette voie. L'allocation fixe lui a paru la meilleure solu
tion. Pour les jcélibatairesi il avait été proposé 360 et 
420' fr. -Nous nous sommes ralliés à ce dernier chiffre. 
De même pour l'indemnité de® enfants, il a été proposé 
6 et 10 fr. par mois, soit 72 et 120 fr. Nous nous som
mes ralliés à ce dernier chiffre, ce qui fait une indemnité 
de 240, 360 et 480 fr. pour ceux qui ont deux, trois 
ou quatre enfants. Pour l'inidemnité aux fonctionnaires 
mariés, noue avons accepté le chiffre de 15 fr. par mois. 
Cela nous paraît être dans les limites raisonnables et 
nous n'avons pas voulu aller jusqu'au chiffre proposé 
par la minorité, soit 20 fr. par mois. Il fallait s'arrêter 
dans cette surenchère et la Commission s'est ralliée à 
ce chiffre de 15 fr. qui sera valable pour un an. Si les 
circonstances changent noue pourrons l'augmenter plus 
tard. Nous estimons que l'allocation de 180 fr. est suf
fisante, cela d'autant plus que les augmentations de trai
tement prévues au budget sont maintenues, en particu
lier pour ceux qui n'avaient pas été augmentés depuis 
le début de la guerre. Noue regrettons de ne pouvoir faire 
encore davantage pour notre personnel, mais nous ne 
pouvons aller plus loin. Tandis que l'arrêté du mois d'oc
tobre représentait une augmentation de dépenses de 
400,000 fr., celui que nous présentons coûtera à la Vil
le 830,000 fr. L'amendement de M. Pons qui concerne 
&35 employés mariés coûterait 56,000 fr. de plus, soit 
en tout 88>6,000 fr. qui viendTaient s'ajouter aux 300,000 
francs que va nous coûter la nouvelle caisse de retraite. 

Je demande aux membres du Conseil de s'en tenir 
aux allocations proposées d'accord avec la Commission 
du budget. 

M. Brun. J'appuie ce que vient de dire M. Gampert. 
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Nous sommes tous d'accord pour améliorer le sort du 
personnel, mais nous avons aussi des devoirs envers 
le public. Avec un déficit prévu de 3 1/2 •millions nous 
devons réduire le supplément de crédit selon nos moyens. 
Il nous faut prendre les intérêts de toute une classe, ce 
sont les contribuables. La classe riche peut .supporter 
certaines aggravations, mais pour la classe moyenne 
toute augmentation d'impôt est une charge très préju
diciable. Je vous engage à ne pas aller plus loin que la 
Commission et à voter sa (proposition. 

M. Naine. Je suis très heureux de constater que la 
Commission du budget est' arrivée à se mettre d'accord 
avec le 'Conseil' administratif qui mérite la reconnais
sance du personnel pour le geste fait aujourd'hui. Je 
reconnais avec M. Gampert que dan® la situation actuel
le, une dépense supplémentaire n'est pas très sage, ornais 
nous nous trouvons devant un fait. Depuis quelques 
mois l'augmentation du prix de la vie est considérable. 
Je vous engage donc à faire le geste plus large et à por
ter à 20 fr. l'allocation pour la femime. M. Brun qui 
fait partie de la Commission! des approvisionnements 
sait à quoi s'en, tenir sur les prix croissants des den
rées. I l ne faut donc pas lésiner — .mais je n'emploierai 
pas ce mot qui pourrait faire de la peine — il faut 
avoir le geste large et accorder les 5 fr. de plus par 
mois. Il ne faut pas trop s'en tenir au budget. Nous ne 
devons pas trop compter. La situation actuelle est transi
toire et, avant de compter, il faut vivre et pour cela ac
corder à notre personnel le snbside nécessaire. Je vous 
engage à revoir la question et à ratifier la proposition 
de M. Pons. 

M. Perrier. Comme président de lia Commission j 'ap-
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puie l'arrêté tel qu'il a été formulé par le Conseil ad
ministratif. La Commission du budget s'est rendu 
compte que l'arrêté d'octobre 1917 ne suffisait pas, que 
l'augmentation de 15 % ne correspondait pas aux cir
constances actuelles. Elle s'est ralliée à une autre base 
pour l'augmentation de l'allocation. Elle a agi en de
hors des augmentations normales pour années de ser
vice ou pour mérites exceptionnels. La commission a 
étudié les divers modes de faire pour les allocations. 
Elle a examiné d'abord le système du pourcentage pro
portionnel au traitement et après discussion elle l'a écar
té et s'est arrêtée au système de rallocation fixe variable 
avec les 'charges de famille. L'allocation aux célibataires 
a été portée de 360- à 420 fr. et elle a pensé que pour la 
femme l'allocation de 15 fr. suffit quand il n'y a pas 
d'enfant. Par enfant il a été prévu 10 fr. par mois. 
C'est à mon avis, rallocation la plus intéressante. Il 
me semble que la (Commission a fait tout son devoir et 
je vous engage à ne pas aller plus loin. 

M. Thomas. J 'a i deux observations à faire. On a 
comparé le sort du personnel' de la Ville à celui des ou
vrier® de l'industrie privée. Les conditions ne sont pas 
comparables. Dans l'industrie privée il y a le chômage, 
il n'y a pas le traitement maintenu en cas de service mi
litaire et il n'y a pas! de" caisse de retraite. Ces avanta
ges entraînent forcément une différence dans les sa
laires. 

M. Naine est bien placé pour savoir le fond des cho
ses, mais s'il' entend prévoir ce que seront les prix dans 
deux ou trois mois, je lui rappelle que le rôle de prophète 
est dangereux. Il est possible que le prix des denrées 
alimentaires augmente mais nous m'en savons rien. Te-
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nons-nous en aux chiffres demandés par la Commis
sion. 

M. MMet. Je reconnais" que le budget se présente 
dans de mauvaises conditions et que les charges resteront 
très lourdes jusqu'à la fin de la guerre. Je vous engage 
cependant à voter la proposition de 'M. Pons. Il est 
évident que les denrées de première nécessité augmen
teront encore ; ceux qui s'occupent de denrées alimen
taires le constatent tous les jours. On s'est aperçu que 
l'augmentation de 15 % était loin de suffire et ce n'est 
pas avec la somme demandée qu'on pourra se payer de 
la viande tous les deux ou trois jours. I l nous faut fai
re le geste complet en face" des fonctionnaire© et em
ployés de la Ville et leur donner satisfaction. Je vo
terai l'amendement de M. Pons. 

M. Pons. Je serai très bref. On nous dit qu'on ne 
peut aller plus loin: que la proposition du Conseil admi
nistratif, qu'on verra plus tard à faire d'autres proposi
tion® s'il y a lieu. 'Ne vaut-il pas mieux voter dès au
jourd'hui pour éviter d'autres demandes d'allocations. 
(M. Brun. Vous les demanderez quand même ! M. Sigg. 
Oh certainement !) On les demanderait moins vite. La 
Confédération a fait pour les femmes le nécessaire, elle 
donne 250 fr. et j 'en demande 240 fr., 10 fr. de moins. 
Beaucoup de dépenses sont les mêmes pour la femme 
que pour l'homme et noue demandons 240 fr. pour la 
femme quand on a, accordé 420' fr. à l'homme. Ce que je 
réclame n'est pas extraordinaire. 

L'argument de M. Brun relatif aux contribuables ne 
m'émeut pas. I l demande où la Ville trouvera les res
sources nécessaires ? La Ville die 'Genève n'a qu'à ap-
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pliquer les taxes municipales en se défiant des fausses 
déclarations. Tout récemment on a vu aux Eaux-Vives 
— et il en est de même en Ville, où 'Certains de ces indus
triels se moquent de la taxe municipale — que les règle
ments ;ne sont pas appliqués et qu'on pratiquait dans un 
appartement une exploitation dangereuse. (M. Brun. 
C'est la faute du Service d'hygiène.) Nullement. Le Ser
vice d'hygiène n'a pas. donné l'autorisation. C'est la 
police qui pouvait emipêcher cette exploitation. Les res
sources peuvent se trouver en taxant la richesse. Pour 
cela, il ne faudrait pas que certains avocats-conseillers 
municipaux, défendent les intérêts de particuliers qui 
refusent de payer la somme qui leur est réclamée par 
la taxe* municipale de la Ville. Nous devons prendre 
l'argent où il se trouve. Il y a urne société anoynme au 
capital de 4 .millions qui, en 1917, a fait un bénéfice de 
3,825,819 fr. Le Conseil d'administration de six mem
bres a reçu pour sa part 1,283,286 fr., ce qui, pour neuf 
séances, représente par membre et par séance 23,762 f r. 
On trouverait dans ces cas-là suffisamment pour payer 
les ouvriers. (M. Brun. C'est la classe moyenne que je 
défends.) Il ne me semble pas que ce soit trop réclamer 
que de demander 20 fr. par mois pour la femme. 

M. Blanc. Il y a quelque temps on a forcé un des 
membres de ce corps qui faisait partie de la Commission 
des vivres à prix réduits à démissionner comme ne 
pouvant être assidu aux séances, parce qu'il faisait par
tie de la Commission administrative de l'Hospice gé
néral. I l y en a un autre qui fait aussi partie de cette 
nstitution et qui a refusé d'accepter le quartier d'as
sistance qui lui était assigné. Il vaut mieux accepter 
d'aller visiter les malheureux et de leur porter secours 
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que de faire de grands discours en faveur de la classe 
ouvrière. 

M. Oampert, président du Conseil administratif. Au 
début le débat a été très calme et cordial, et il déraille 
complètement. M. Bons a apporté des exemples qui ne 
portent pas. Il a critiqué un fait qui s'est passé aux 
Eaux-Vives et il a cité des chiffres qui eonoernen't une 
société qui n'est pas à Genève. Nous discutons ici des 
intérêts de la -Ville et non de «eux des autres communes. 
Il faut apporter des preuves et non rapporter des faits 
qui ne nous concernent pas. Vous faites ainsi du tort à 
la cause que vous défendez. 

L'amendement de M. Pons est mis aux voix. 

M. Pons. Je demande l'appel nominal. (M. Brun. 
C'est un affichage en perspective. — Une voix. Mais 
pas aux frais de la Ville.). 

L'appel nominal étant appuyé, il y est procédé. 

M. le Président. Ceux qui acceptent, l'amendement 
de M. Pons voteront oui, ceux qui le repoussent vote
ront mon. 

Ont voté oui : MM. Bornand, Greub, Jacob, Jonneret, 
Joray, Mallet, Naine, Perret, Pons, Régamey, Renaud, 
Sigg, Taponnier. Total 13. 

Ont voté non : MM. Blanc, Bonna, Brun, Dégerine, 
Déléamont, Dufaux, Fulpius, Gampert, Guîllerrnin, 
Henny, Jacooud, Lachenal, Naef, Oltramare, Perrier, 
Ramu, Roux-Eggly, Thomas, Uhler, Viret. Total 20. 

M. Pictet présidait. 

M. le Président. L'amendement de M. Pons est re
poussé par 30 voix contre 13. 



628 SÉANCE DU 8 FÉVRIER 1918 

L'article 1e r est adopté sans changement. 
Art. 2. 
Adopté 

• Art. 8. 

M. Pons. Cet article ne me -semble pas «suffisamment 
précis. Si l'ouvrier n'a pas travaillé 300 jours, aura-
t-il droit à la partie propoptiomnelle de son allocation ? 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Sans 
doute. La manière de faire qui est indiquée dans cet 
article a été adoptée sur la demande dies chefs de ser
vice ; l'allocatioii est prévue sous forme d'une majora
tion du prix de l'heure. L'allocation sera payée quel que 
soit le nombre de journées faites par l'ouvrier. 

M. Sigg. Je demande que le procès-verbal ténoriee 
cette déclaration de M. Gampert de façon précise, afin 
qu'il ne puisse pas y avoir de contestation. 

L'article 3 est adopté ainsi que les articles 4 et 5. 

M. Pons. Je demande qu'il y ait un troisième débat. 
Cette proposition est refusée. 
L'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré défini

tif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour l'exer
cice 1918. 

M. Uhler, au nom de la Commission, dépose le rap
port suivant déjà distribué : 
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Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
le projet de budget de 1918 a désigné M. Louis Perrier 
comme président et le soussigné comme rapporteur. 

Votre Commission a tenu neuf séances ; dans la première 
elle s'est réparti le travail en sous-commissions composées 
chacune de deux membres. Nous remercierons tout d'abord 
le Conseil administratif du rapport très détaillé et cir
constancié qu'il nous a remis à l'appui de son projet de 
budget et, comme il nous le demande, nous l'excuserons de 
son retard dont il nous donne très longuement les causes. 

De l'examen approfondi de ce projet de budget la Com
mission a pu se convaincre des difficultés que nous imposent 
les circonstances présentes et, quoique émue du déficit pré
vu par le Conseil administratif à 3,449,542 fr. 40, et dési
reuse d'améliorer la situation financière de la Ville de Ge
nève, elle n'est pas arrivée à pouvoir vous proposer la sup
pression de postes importants au chapitre des dépenses. Au 
contraire,nous les verrons s'augmenterencoredelapartque 
l'Administration municipale s'est engagée à allouer à la 
Caisse de retraite desemployés municipaux quele Conseil 
municipal a adoptée dans sa séance du 21 décembre 1917, 
augmentation que nous ne saurions regretter puisqu'il y 
va d'une amélioration sociale de premier ordreet d'une juste 
récompense à de vieux serviteurs qui se seront dévoués au 
service de la Ville de Genève. 

Nous aurons en outre à supporter notre part d'un quart 
de l'augmentation de traitement, qui vient d'être votée 
par le Grand Conseil, au personnel enseignant de nos 
écoles primaires et enfantines, somme qui ne pouvait être 
prévue au budget. 
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séquences du supplément de 15 %, tel que l'avait voté le 
Conseil municipal dans sa séance du 12 octobre 1917, au 
profit des fonctionnaires, employés et ouvriers municipaux, 
la Commission s'est aperçue que par l'article 2 de cet 
arrêté une majeure partie du personnel ayant bénéficié 
d'une augmentation normale à partir du 1" septembre 
1917 ne recevrait, dans bien des cas, qu'une partie infinie 
de ce 15 % dont aurait été déduite leur augmentation. 

Il se serait même produit des irrégularités telles qu'un 
fonctionnaire, employé ou ouvrier n'ayant pas eu d'aug
mentation aurait reçu, du fait d'être pleinement au béné
fice du 15 7», un salaire supérieur à celui qui aurait été 
augmenté normalement par rapport à ses années de ser
vice ou ses aptitudes. 

La Commission a estimé que ce n'était pas ce que le 
Conseil municipal avait voulu faire en acceptant la pro
position du Conseil administratif et a examiné très minu
tieusement de quelle façon elle pourrait réparer cette 
erreur, car il est certain qu'aucun n'avait eu l'idée de 
porter préjudice à un fonctionnaire, employé et ouvrier 
mis au bénéfice d'une augmentation équitable et due, en 
compensant le supplément de 15% de l'article I" de l'ar
rêté du 12 octobre 1917 à due concurrence avec l'aug
mentation qui leur aurait été accordée. 

Après en avoir référé à M. Alb. Gampert, président du 
Conseil administratif, la Commission continua son étude 
et soumit ensuite au Conseil administratif, duquel elle 
avait sollicité une entrevue, les différents projets qui lui 
semblaient propres à faire disparaître cette anomalie. 
Nous devons à cette occasion adresser nos remerciements 
au Conseil administratif qui est très volontiers entré dans 

D'autre part en examinant très attentivement les con-
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nos vues et a aidé la commission dans l'élaboration da 
l'arrêté qui est proposé de pair avec ce rapport en abro
gation de celui du 12 octobre 1917. Nous avons donc sup
primé du budget tous les postes d'allocations de guerre 
et sur notre proposition le Conseil administratif vous sou
met le projet d'arrêté suivant1 : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition de la commission du budget et du 

Conseil administratif 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il sera payé pendant l'année 1918 aux fonctionnaires, 
employés et ouvriers réguliers de la Ville de Genève, les 
allocations suivantes : 

a) une allocation principale de 35 fr. par mois ; 
b) une allocation de 15 fr. par mois aux fonctionnaires, 

employés et ouvriers mariés ou célibataires ayant un ou 
plusieurs parents à leur charge; 

c) une allocation de 10 fr. par mois pour chaque enfant 
âgé de moins de 18 ans ou pour chaque enfant atteint 
d'une infirmité durable, sans limite d'âge, dont l'entre
tien est à la charge du fonctionnaire, employé ou ouvrier. 

1 Cet arrêté présenté à part par le Conseil administratif fait l'ob
jet du rapport spécial discuté et adopté au numéro précédent de 
l'ordre du jour. (Note du mémorialiste). 
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ART. 2, 

Les employés et ouvriers qui ne travaillent pas d'une 
manière régulière et constante au service de la Ville rece
vront les mêmes allocations proportionnellement au temps 
qu'ils auront consacré au service de la Ville. 

Lorsqu'un mari et sa femme sont tous deux au service 
de la Ville, ils auront droit chacun à l'allocation princi
pale, mjis ils ne recevront qu'une fois les autres alloca
tions. 

ART. 3. 

Le paiement des allocations sera fait par mois ou par 
quinzaine en même temps que le paiement des traite
ments et des salaires. Pour les ouvriers payés à l'heure 
les allocations seront payées sous la forme d'une majora
tion du prix de l'heure sur la base de 300 journées de tra
vail effectué par chacun d'eux. 

ART. 4. 

L'arrêté dû Conseil municipal du 12 octobre 1917 
allouant un supplément temporaire de traitement au per
sonnel de la Ville est abrogé à partir du 1" janvier 1918, 
sans toutefois que les majorations de traitements et de 
salaires de 15 % résultant de l'application de cet arrêté 
puissent être réduites dans le cas où elles s'élèveraient à 
une somme supérieure à celle à laquelle l'intéressé aurait 
droit en vertu des dispositions qui précèdent. 

ART. 5. 

Il sera justifié du paiement des allocations ci-dessus 
dans le compte rendu financier de l'exercice 1918. 



SÉANCE DU 8 FÉVRIER 1918 633 

L'adoption de cette proposition causera une augmenta
tion de dépenses d'environ 410,000 fr. sur celles prévues 
par l'application de l'arrêté du 12 octobre 1917, mais 
aura sur ce dernier le gros avantage de ne pas commettre 
d'injustice et de favoriser les petits et les traitements 
moyens sans oublier les fonctionnaires à traitements 
élevés. Ajoutons que les situations acquises par le supplé
ment de 15 % restent réservées et ne seront pas lésées 
par ce nouvel arrêté. 

Nous ne pouvons en conséquence, Messieurs les Con
seillers, que vous recommander très chaudement l'accep
tation de cette nouvelle proposition dont le mode d'appli
cation sera très simple et exempt de toute iniquité : nous 
éviterons ainsi de réitérées réclamations du personnel. 

Voilà, Messieurs les conseillers, les principaux points 
qui viendront en augmentation des dépenses budgétées. 

Continuant à examiner la situation financière de notre 
ménage municipal, votre Commission s'est rangée à l'avis 
du Conseil administratif, c'est-à-dire que c'était moins 
dans la diminution des dépenses que dans l'augmentation 
des ressources qu'il fallait chercher à en apporter un 
meilleur équilibre. 

Dans ce domaine, il faut évidemment beaucoup de sa
gesse et de prudence et ne pas brusquer les contribuables, 
surtout en ce qui concerne la taxe municipale de l'indus
trie et du commerce établis sur le territoire de la ville de 
Genève, dont les affaires subissent les conséquences des 
difficultés chaque jour plus nombreuses qui sont créées 
par la période troublée de ces trois dernières années. 
Cependant, il serait inconscient de croire que notre taxe 
municipale ne puisse être améliorée et donner des résul-
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tats meilleurs, plus en rapport avec les avantages qu'offre 
la ville de Genève à ses habitants. 

Mais reconnaissons aussi que seule une amélioration de 
la Taxe municipale ne suffirait pas à équilibrer le bud
get, car le déficit prévu provient non pas de l'exploitation 
des Services industriels qui arrivent à boucler, mais de 
toutes les autres dépenses qu'a la ville de Genève pour 
faire face à sa situation de grande ville et maintenir ce 
rang, dépenses qui, chaque année, se répartissent sur un 
moins grand nombre de contribuables ; pour ne citer que 
l'exemple de rexercice de 1918, le déficit de plus de 
3 millions et demi se répartit sur une population d'en
viron 58,000 âmes. Or, il semble bien évident que plus 
de 58,000 âmes profitent des musées, bibliothèques, 
instruction publique, des jardins et promenades et du 
théâtre, en un mot de tout ce que peut offrir une ville 
comme Genève. Et les grandes communes suburbaines 
qui entourent Genève ne sont pas sans en jouir; elles en 
tirent tous les avantages sans en avoir la moindre des 
charges. 

Aussi devons-nous recommander très ardemment à la 
commission qui avait été nommée pour l'étude de la fu
sion des communes suburbaines à la ville de Genève de 
se mettre sérieusement en besogne et de nous apporter 
bientôt un travail accompli en faveur de cette fusion qui 
de plus en plus devient une nécessité. 

Disons encore, en ce qui concerne la Taxe municipale, 
que de nouvelles démarches s'imposent pour obtenir du 
Conseil d'Etat une diminution de la part de cette percep
tion que la ville doit verser à l'Etat et à l'assistance pu
blique médicale, part qui s'est accrue depuis 1917 de plus 
de 250,000 fr. Une amélioration de cette loi doit être ré
clamée. 
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La commission a en outre décidé d'augmenter» de 
400,000 fr. le produit de la vente du gaz aux abonnés, ce 
qui correspondra approximativement à l'augmentation du 
prix du mètre cube à 32 et 35 centimes. Notons en pas
sant que ce prix est inférieur au prix de revient du gaz ; 
nous comprenons les motifs qui ont guidé le Conseil ad
ministratif à ne pas élever le gaz dans les propor
tions de l'augmentation réelle, nous ne le critiquons pas, 
mais nous ne saurions cependant lui recommander de 
s'engager trop loin dans cette voie qui pourrait devenir 
néfaste pour la bonne administration de nos services in
dustriels. 

Nous voulons aussi espérer que la Ville recevra une 
réponse satisfaisante à la demande qu'elle a faite pour 
obtenir de l'Etat, le versement d'une part de la réparti
tion que lui fera la Confédération sur l'impôt de guerre 
et sur les bénéfices de guerre. 

En effet,si nous sommes bien renseignés, la Confédération 
a voulu, en rétrocédant aux cantons une part du produit 
de ces impôts extraordinaires, les indemniser en partie 
des frais supplémentaires que leur ont occasionnés les 
différentes mobilisations et les nombreuses dépenses qui 
ont été la conséquence durant cette période. Or, il n'est pas 
douteux que, dans le canton de Genève, la Ville a eu sa 
large part de ces dépenses, nécessitées, soit par la distri
bution de vivres à prix réduits, soit par l'organisation 
d'offices spéciaux et l'engagement de personnel supplé
mentaire en remplacement d'employés mobilisés ou pour 
faire les nombreux recensements et inventaires auxquels 
nous sommes sans cesse contraints. 

La commission propose encore quelques légères modi
fications tant aux dépenses qu'aux recettes que nous re-

75me ANNÉE. 44 
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verrons dans leurs chapitres respectifs. Sous réserve de 
ce qui précède et des recommandations qui suivront dans 
les rapports des dicastères, nous vous recommandons, 
Messieurs les conseillers, d'adopter le projet de budget 
proposé par le Conseil administratif. 

CHAPITRES I, II, III. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE, INTÉ

RÊTS, REDEVANCES SPÉCIALES, AMORTISSEMENT, TAXE 

MUNICIPALE. 

Les observations et recommandations ont été faites dans 
le préambule du rapport. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Aux observations présentées, au sein de la Commission 
les réponses du Conseiller délégué ont été données comme 
suit : 

Lettre j . — Un certain nombre des ouvriers du service 
de propreté, chauffeurs, etc., ont été augmentés, le temps 
de service leur donnant droit à cette augmentation. 

Lettre u. Entretien spécial des bâtiments. — Certaines 
réparations sont devenues nécessaires et les devis établis. 
Au cours des travaux, s'il est possible de renvoyer cer
taines réparations et restreindre les frais, tout sera fait 
dans ce sens. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Le Conseiller délégué a fait les déclarations suivantes : 

Recettes. 

Produit des convois funèbres. 
Les conventions ne peuvent être modifiées, celles-ci 
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étant établies depuis 1909 avec le département de 
justice et police et les communes de Plainpalais et des 
Eaux-Vives. Quant au Four crématoire, tout en suspen
dant les incinérations à cause du manque de combustible, 
le Conseil administratif a laissé aux familles la faculté de 
faire incinérer plus tard leurs parents décédés. Il est 
prévu pour l'ensevelissement de ceux-ci un carré spécial 
au Cimetière de Saint-Georges et les familles sont appe
lées à acquitter d'avance le coût de l'incinération future. 
C'est la raison pour laquelle il est encore indiqué une 
recette sous la rubrique « incinération ». 

Dépenses. 

A. Pompes funèbres. 
Lettre a. — Le chiffre de 4,500 fr. prévu pour le traite

ment du chef de service s'explique du fait des nombreuses 
années de service de ce fonctionnaire. 

Lettres k. — Le conseiller délégué ainsi que le chef 
de service ne voient aucune objection à ce que l'article se 
rapportant au magasin de deuil soit scindé en deux par
ties distinctes, soit : 

a) Fournitures et entretien. 
b) Magasinière et porteuses. 

Dans le budget de l'exercice courant, le traitement du 
personnel attaché à ce service, soit une magasinière et 
deux porteuses, figure pour une somme de 2,300 francs. 

I) Frais généraux, etc., proviennent des annonces mor
tuaires, réclames, dans les divers journaux, etc. 

B. Cimetières. 
Lettre i..— La réfection des canalisations aux cime

tières de Saint-Georges et Châtelaine est devenue néces-
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saire et ne peut être renvoyée. Chacun admettra que ces 
travaux sont ultra-nécessaires. En outre, le cimetière de 
Saint-Georges paraît bien délaissé et négligé, il semble 
cependant que le personnel est suffisant pour que l'entre
tien de ce cimetière ne laisse rien à désirer et soit digne 
de notre Ville. 

Lettre m. — Nous profitons de remettre les fours en 
bon état. D'autre part, il est possible que dans le courant 
de l'année 1918, nous puissions revenir à l'incinération. 

CHAPITRE VI. — ETAT-CIVIL. 

Dépenses. 
Lettre e. — Traitement d'un commis débutant. 
Lettre h. — L'ancien commis est passé au Service de la 

Taxe municipale ; c'est un jeune homme qui l'a remplacé 
avec un traitement de 1800 francs. 

CHAPITRE VIL — INSTRUCTION PUBLIQUE, 

ECOLES TECHNIQUES, BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES ET 

COLLECTIONS. 

Le chapitre VII (Instruction publique), nous suggère 
quelques considérations générales que nous désirons for
muler; à notre avis, il représente un des éléments les 
plus importants de notre activité municipale, qui se coor
donne à l'Instruction publique cantonale, et la complète 
heureusement, quoique imposant à la Ville des charges 
qui, en toute justice, devraient être supportées en bonne 
partie par l'Etat. 

C'est peut-être ce département qui a le plus souffert 
de l'état de guerre chez les belligérants; de nombreux 
maîtres et professeurs ont été mobilisés ; les journaux s'y 
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rapportant ont dû restreindre considérablement leur pu
blication ou même la suspendre; il n'est pas jusqu'aux 
locaux servant aux leçons, aux conférences, qui n'aient 
été mis à contribution en faveur des victimes de la guerre; 
de là une certaine désorganisation qui demandera beau
coup de temps pour retrouver son équilibre. En Suisse 
et à Genève plus particulièrement, nous avons eu le bon
heur de conserver intactes nos écoles supérieures, secon
daires, techniques qui se trouvent florissantes et en plein 
fonctionnement et toutes prêtes à recevoir l'afflux d'élèves 
étrangers qui nous arriveront certainement, étant dési
reux de reprendre leurs études interrompues; ils ont été 
déjà précédés par un grand nombre d'internés. 

L'Etat s'est préoccupé de cette éventualité; à lui les 
larges horizons et les vastes pensées : de nouvelles chaires 
ont été créées à l'Université; l'Ecole des Arts et Métiers, 
appelée à un grand avenir par son rôle pratique et utili
taire, se trouve à la hauteur de sa tâche ; l'Etat est ou
tillé pour un développement rapide et bien compris de 
l'intelligence de ceux qui auront recours à son enseigne
ment. 

Le rôle de notre ville, sans négliger le côté instruc
tion, est plutôt d'orner l'esprit de la jeunesse, de mettre en 
valeur ses aptitudes artistiques, de stimuler l'idéal de 
beauté qui existe en germe à ce moment psychologique 
de la vie. 

Genève se doit donc d'apporter tous ses soins, même au 
prix de quelques sacrifices, à l'extension du culte des 
Beaux-Arts; dans ce but elle s'attachera encore, à l'Ecole 
qui leur est consacrée, des professeurs éminents, dont 
elle assurera l'avenir; elle fera une plus large place aux 
méthodes nouvelles et aux conceptions originales de l'art, 
quelque audacieuses qu'elles puissent paraître; les ultra-
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modernistes d'aujourd'hui deviendront peut-être les clas
siques de demain; Fart évolue, comme toutes les formes 
de l'esprit humain. Du reste les élèves pourront toujours 
en référer à la merveilleuse nature qui nous environne: 
en suivant les rives de notre beau lac, en parcourant nos 
admirables promenades, ils prendront la plus utile des 
leçons de choses, parfaisant ainsi ce qu'ils auront appris 
sur les bancs de l'école. De plus, la visite des collections 
de notre Musée, qui s'embellit chaque année d'œuvres de 
grande valeur, pourra les orienter sur la voie que leur 
tempérament leur conseillera de suivre. 

Au milieu des préoccupations économiques et maté
rielles qui nous assaillent, il' est opportun de reporter nos 
pensées sur des sujets plus élevés; un peu d'idéal nous 
fera du bien et servira de diversion aux impressions an
goissantes du moment. Les Beaux-Arts, dans leurs apai
santes manifestations, nous en fournissent le moyen ; em
pressons-nous d'en profiter. 

C'est ainsi, Messieurs les Conseillers, que l'Etat et la 
Ville se complétant et mettant les ressources puissantes 
dont ils disposent au service du vaste domaine de l'ins
truction publique, en assureront la parfaite organisation ; 
ils contribueront par leurs généreux efforts au progrès 
des sciences et des arts, et notre cher canton de Genève 
en bénéficiera largement. 

Nous passons maintenant aux différentes rubriques de 
ce chapitre VII, susceptibles d'observations. 

CHAPITRE VII. — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes. 
Page 20. Lettre A. — La convention avec la Banque de 

Genève dit que celle-ci verse un minimum de 4 %; elle 
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fait bénéficier cette rubrique de ses bénéfices quand il y 
en a. C'est le cas qui s'est produit en 1916. 

Dépenses. 
N° 23. Lettre a. — La Ville devra en plus à l'Etat '/t 

de l'augmentation accordée en décembre à tous les fonc
tionnaires par le Grand Conseil. Le total sera fixé par le 
département de l'instruction publique après les délais 
référendaires. 

N° 29. Lettre h. — Il serait plus juste de libeller cette 
rubrique «Entretien et frais divers» (le mot entretien a 
été supprimé depuis 1912). 

Lettre v. — Ne pas bloquer ces deux postes : 
Chauffage fr. 11,000 — 
Traitement du chauffeur » 1,000 — 

Total ~fi\ Ï^ÔOlT^ 

N° 32. Lettre a. — Indemnité au directeur: l'augmen
tation accordée à M. Baud-Bovy correspond au nouveau 
cahier des charges qui lui a été imposé. 

Lettre- n. — Pensions de retraites : 
Pensions de retraites de trois professeurs, respective

ment : 2,800, 2,400 et 600 francs. 
N° 34. Bibliothèque publique et universitaire. — Nous 

recommandons au délégué que cela concerne de ne pas 
perdre de vue l'agrandissement de la grande salle de lec
ture, ou de procéder à une adjonction ; il arrive parfois un 
encombrement tel qu'on ne sait où loger tous les lecteurs. 

N° 35. Bibliothèques circulantes. — La salle de lecture 
de la rue des Alpes est fort bien installée; on y peut lire 
en plus maintenant les journaux quotidiens. Devant 
l'affluence des lecteurs, il sera opportun d'exiger, prochai
nement, une carte d'autorisation, délivrée gratuitement, 
mais qui permettrait d'exercer un certain contrôle sur des 
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amateurs par trop fidèles. Nous croyons qu'une commis
sion avait été nommée pour de nouvelles acquisitions aux 
Bibliothèques circulantes mais nous ignorons ses décisions ; 
nous rappelons que les livres de science ne sont absolument 
pas au niveau des progrès réalisés ces dernières années; des 
manuels récents concernant la chimie, la physique, l'élec
tricité s'imposent à bref délai. 

N° 37. Lettre r. — La majorité de votre commission 
propose de supprimer les 5000 fr. de ce poste se basant 
sur les faits suivants : 
Fin 1916 il restait un reliquat de. . . Fr. 37,411 — 
Prévue au budget, lettre p (acquisitions) » 30,850 — 
Fondation Diday (acquisitions). . . . » 15,200 — 
Lettre r » 5000 — 

Total. . . Fr. -88,461 — 
En supprimant les 5,000 fr. de la lettre r, il resterait une 
somme disponible de fr. 83,461, suffisant largement aux 
acquisitions éventuelles ; en proposant cette suppression 
nous avons l'impression de ne desservir en rien les inté
rêts des artistes, ni ceux du Musée. 

N° 39. Musée ethnographique. 

Lettre d. — Sous cette rubrique ne sont compris que 
des achats de matériel, vitrines, etc. Un concierge et un 
gardien sont nécessaires pour ce Musée, afin que les deux 
étages soie»t surveillés aux heures d'ouverture. 

Musée Rath. 

L'occupation temporaire des locaux du Musée Rath par 
les bureaux de l'œuvre des prisonniers de guerre, a causé 
aux artistes un préjudice considérable, en les privant de 
salles d'exposition admirablement situées. 
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Il n'est pas question de changer quoi que ce soit à l'état 
de choses actuel qui doit subsister jusqu'à la fin des hos
tilités, mais la commission recommande au Conseil admi
nistratif d'étudier dès maintenant l'organisation future 
du Musée Rath qui doit devenir la maison des artistes 
genevois, leur permettant par des expositions constam
ment renouvelées, d'être en rapport plus intime avec le 
public, qui s'intéressera toujours plus aux choses d'art et 
à leur évolution si elles sont mises à sa portée. 

L'éducation artistique de la population dépend de la 
réalisation de cette idée. 

Dans ce domaine Genève s'est laissé devancer par les 
principales villes suisses et il est temps qu'elle retrouve 
le rang qu'elle doit occuper, en tête du mouvement ar
tistique. 

CHAPITRE VIII. — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Jusqu'à présent nous n'avons qu'à nous féliciter de la 
nouvelle direction ; M. Chabance, le directeur est animé 
des meilleures intentions, qui ont été déjà réalisées, en 
partie, par la représentation de deux œuvres nouvelles 
fort intéressantes. 

Deux observations nous ont été présentées sur ce cha
pitre par l'un de nos collègues ; dans l'une, il contestait 
l'opportunité d'avoir un fonctionnaire municipal, au con
trôle du théâtre, désigné à cet effet ; renseignement prisj 

il a paru à votre commission que ces critiques n'étaient 
pas fondées ; le principe d'un contrôle municipal se jus
tifie, et nous avons constaté que les fonctions de contrô
leur et de conservateur du théâtre n'étaient pas incompa
tibles. 
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La seconde observation concernait la question des dé
cors ; provenant d'une source aussi autorisée, votre com
mission en a tenu grand compte. Notre collègue demande 
que le poste de peintre-décorateur attaché au Théâtre, qui 
constituait un monopole en faveur de M. Sabon, soit sup
primé, celui-ci ayant donné sa démission. Le très beau 
talent de M. Sabon, auquel nous tenons à rendre hom
mage, et qu'il appliqua avec le même succès à des oeuvres 
diverses, justifiait la mesure prise à son égard, par le 
Conseil administratif ; lorsqu'on possède un artiste de 
cette valeur on s'efforce de le conserver. Dorénavant, il 
n'en sera plus ainsi ; votre commission et le Conseil ad
ministratif sont d'accord pour que les décors nouveaux 
d'une certaine importance soient mis au concours entre 
les différents peintres qui se sont spécialisés dans ce genre 
et qu'on leur demande la présentation de maquettes. Cette 
question des décors paraît entrer dans une voie nouvelle; 
on cherche à restreindre le conventionnel ; il est tout 
indiqué de s'adresser à différents artistes compétents qui 
exposent leurs idées au sujet de ces innovations. 

D'autre part votre Commission n'a pu approuver l'idée 
suggérée de. louer, à demeure, à un artiste, le local où se 
trouvent nos décors, à charge par lui de procéder aux ré
parations courantes ; nous y voyons le rétablissement d'une 
sorte de monopole que nous voulons tous évitera l'avenir. 

Il nous reste, à propos de ce chapitre VIII à remercier 
le conseiller administratif délégué, d'avoir rétabli une 
redevance pour les représentations de la saison d'été. 

N° 42. Lettre l. Frais de veilles des sapeurs-pompiers.— 
Pour établir le chiffre prévu on a pris la moyenne des an
nées précédentes. L'administration fera tout son possible 
pour éviter des frais et diminuer les dépenses. 
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Lettre p. Acquisition et entretien du mobilier. — Ceci 
est prévu aux frais de la Ville. En 1917, le crédit a été 
absorbé parce que nous avons occupé pendant l'été à ré
parer le mobilier, 2 aides-machinistes qui sont tapissiers 
de leur état. 

CHAPITRE IX. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Nous recommandons d'une manière générale au Con
seil administratif de revoir toutes les polices d'assurance 
incendie et d'augmenter le capital assuré pour qu'il soit 
en rapport avec la hausse considérable subie par la cons
truction. 

Recettes. 

Lettre k. — La Commission désire abaisser la somme 
prévue à 1,000 fr., attendu que nous avons peu de chance 
d'avoir cette recette cette année, et réduire pour les 
mêmes raisons les dépenses sous lettre m à 500 fr. 

Entretien des bains de la Jetée. 

Les bains de la Jetée des Pâquis ne répondent pas 
aux exigences des baigneurs. La ville devrait envisager 
l'agrandissement et l'amélioration de cet établissement 
public. 

Immeubles locatifs. 

La Commission des comptes rendus de 1916 a présenté 
dans son rapport une observation très sensée, que nous 
relevons en nous empressant de l'approuver. C'est à pro
pos des immeubles acquis par la Ville dans les vieux 
quartiers. Un certain nombre de ces immeubles sont en-
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core occupés par des ménages ouvriers. La plupart, ap
pelés à disparaître sous la pioche du démolisseur, n'offrent 
pas des garanties d'hygiène et de sécurité suffisantes 
pour les locataires. L'évacuation à bref délai de ces im
meubles s'impose. La Commission, en attendant ces éva
cuations, voudrait inviter la Ville à prendre des disposi
tions pour que, d'une manière générale, les montées de 
ces immeubles soient éclairées conformément à la loi et 
que des mains courantes soient placées dans les escaliers. 

Buanderie municipale. 

La Commission croit devoir insister sur le manque de 
buanderies en ville. Par suite de la fermeture des établis
sements privés de la rue Malatrex, de la rue de la Scie, de 
la rue des Voisins, la buanderie de la rue de Monthoux 
est devenue absolument insuffisante. Les 84 bassins qu'elle 
compte sont occupés tous les jours, et plus d'une trentaine 
d'ouvrières blanchisseuses, journellement, ne trouvent 
pas de place. 

Puisque l'industrie privée abandonne l'exploitation de 
ces genres d'établissements, il apparaît tout naturel que 
le devoir élémentaire des pouvoirs publics est de s'inté
resser au sort de ces ouvrières lésées, en même temps 
qu'ils doivent s'employer à faire observer les prescriptions 
légales concernant l'hygiène publique. 

Le Conseil administratif aurait dû intervenir plus tôt 
en vue d'obtenir la réouverture des buanderies fermées, 
de faciliter l'approvisionnement en charbon des bateaux-
lavoirs encore existants et des buanderies non fermées. 

La Commission est d'accord qu'on se mette immédiate
ment à l'étude de la construction de deux buanderies 
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municipales à Saint-Gervais et dans la haute ville, récla
mées avec insistance par les intéressées. 

En ce qui concerne plus particulièrement la buanderie 
de la rue de Monthoux, il y a lieu de signaler le manque 
d'organisation intérieure. Les ouvrières sont surexcitées 
et le personnel est surmené. Nous demandons au Conseil 
administratif, pour obvier à ces inconvénients qui portent 
préjudice à la bonne marche de la buanderie, qu'il prenne 
les mesures suivantes : 

1. Fixer l'heure de fermeture à 7 heures, au lieu de 
6 heures, en hiver, les ouvrières étant dans l'obligation 
de revenir le lendemain matin pour procéder à l'essorage 
de leur lessive. 

2. Donner les ordres nécessaires pour que le gérant se 
tienne à la caisse et se charge de la surveillance générale. 

3. Engager un ouvrier spécialiste pour l'essorage. 
4. Ne pas distraire le chauffeur ou son aide de la chauf

ferie; à tour de rôle, ces deux employés sont chargés, au 
moyen de l'ascenseur, de monter le linge aux séchoirs. 

5. Faire l'acquisition de chevalets en nombre suffisant. 
6. Etablir, au moyen de numéros, un service d'ordre 

devant les essoreuses. 
D'une façon générale, il y a lieu de surveiller plus 

attentivement cet établissement, dont l'utilité pour le 
public est incontestable. 

CHAPITRE X. SERVICE DES TRAVAUX. 

Le budget de ce dicastère ne donne pas lieu à d'autres 
observations que celles qui ont été présentées dans le rap
port du Conseil administratif. 
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CHAPITRE XL — POUCE, HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes. 

Halles. Lettre c. — La diminution des recettes pro
vient d'un grand nombre de commerçants, qni n'ont pas 
renouvelé la location de leur loge. La preuve peut en 
être constatée aux halles, plusieurs loges étant inoccupées. 
Quant aux marchés périodiques, le prix des places a été 
quelque peu élevé. Espérons le retour de jours meilleurs. 

M. Claret, directeur de la Police municipale, émet le 
vœu de scinder les inspecteurs municipaux en deux 
corps : 

1° Gardes municipaux; 
2° Gardes des jardins et promenades. 
Le nombre des premiers devrait être augmenté, vu 

l'augmentation des services : enquêtes, police des marchés, 
propreté des rues, etc. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Ainsi que cela a été rappelé d'autre part, le budget des 
Services industriels, spécialement des Services électriques 
et du gaz, est complètement bouleversé par les circons
tances générales. C'est ainsi que l'une des ressources prin
cipales de la ville de Genève se trouve momentanément 
tarie et que l'incertitude des conditions économiques 
donne à ce budget un caractère exclusivement aléatoire. 

En ce qui concerne le gaz, la commission du budget 
propose aux recettes une augmentation budgétaire de 
400,000 fr., en raison de la décision du Conseil Adminis-
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tratif d'augmenter le prix du mètre cube de consommation. 
Quant aux Services électriques, les circonstances 

sont telles qu'il est difficile et qu'il serait oiseux 
de leur adresser toutes les recommandations d'ordre 
divers qui ont été suggérées à la commission. Parmi ces 
dernières, nous signalons cependant au Conseil Adminis-
tif l'intérêt qu'il y aurait à doter notre réseau de comp
teurs dits « compteurs différentiels » qui permettraient aux 
abonnés de consommer pendant la journée l'électricité à 
prix réduit. Dans plusieurs "villes de Suisse, ce système 
est appliqué et procure à la consommation domestique de 
très réels avantages. A un moment où il est nécessaire 
d'intensifier le plus possible l'emploi de l'énergie élec
trique et son application aux usages domestiques, le Con
seil Administratif serait bien inspiré en ne négligeant 
pas un moyen de mettre à la disposition du public toute 
la force électrique dont il peut disposera certaines heures 
de la journée et cela à un tarif réduit. 

D'autre part, la subvention de la ville de Genève aux 
installations dans les immeubles neufs ne se justifie plus. 
A l'heure actuelle, aucun immeuble ne saurait être cons
truit sans recevoir les aménagements électriques les plus 
perfectionnés. Il n'y a donc plus nécessité de stimuler les 
propriétaires, dont l'intérêt le plus élémentaire est d'éta
blir l'électricité dans les immeubles qu'ils contruisent et 
pour lesquels la subvention actuelle prévue apparaît à 
tous égards superflue. 

La dicussion est ouverte en> premier débat. 

M. Taponnier, conseiller administratif. La Com
mission fait un reproche relatif à l'entretien des ci
metières : « Le cimetière de Saint-Georges paraît bien 
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délaissé et négligé, il semble •cependant que le .personnel 
est suffisant pour que l'entretien de ce cimetière ne laisse 
rien à désirer et soit digne de notre ville. » 

La commission n'a pas tenu compte du fait que la 
mobilisation nous a privés d'une partie du personnel sup
plémentaire. L'entrée a pu paraître assez mal tenue à 
certains moments1 parce que les carrés d'exhumation 
se trouvaient dans le voisinage. En général, le cime
tière est bien tenu, bien que nous n'ayons plus le même 
personnel qu'en 1914. Nous avions alors 20 employés 
à poste fixe et 17 supplémentaire® et en 1917 nous avons 
eu 20 ou 19 réguliers et 7 supplémentaires seulement. 
Au total 64001 journées au lieu de 8123. Il a fallu tra
vailler avec un personnel réduit. 

Autre point. La question du décorateur (Une voix : 
décoriste) du théâtre. M. Sabon a démissionné. Nous 
avons fait tout ce qu'il fallait pour retenir cet artiste 
qui a toujours donné complète satisfaction à la Ville, 
mais nous n'avons pu y parvenir. Le budget des décors 
prévu d'abord à 12,000 fr. a été réduit à 8000 fr. et il 
en a été dépensé 6 à 7000.12,000 fr. ne suffiraient pas 
pour entretenir un peintre et ses ouvriers. La solution 
à laquelle nous noue sommes arrêtés est de ne plus avoir 
de peintre-décorateur en titre. Nous supprimerions le 
privilège et nous ouvririons un concours entre artistes 
lorsqu'il y aura lieu de faire un décor nouveau. 

M. Renaud. Je voudrais répéter une recommandation 
que j 'ai faite antérieurement concernant la propreté des 
trottoirs. J'avais demandé au Conseil administratif 
d'examiner la possibilité de faire quelque chose dans 
ce sens. M. Oltramare a fait mettre des éeriteaux qui 
sont placés un peu haut, mais qui, néanmoins, ont donné 
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•satisfaction- au début. Puis le public s'est relâché et les 
trottoirs sont de nouveau sales. Le Conseil administra
tif ne pourrait-il se mettre d'accord avec le Conseil d'E
tat pour faire, de cette recommandation de ne pas cra
cher SUT les trottoirs, une interdiction. Des contraven
tions pourraient être dressées par les agents et les gar
des municipaux. On pourrait aussi remplacer les écri-
teaux mal placés par une inscription sur les trottoirs 
mêmes. Puisqu'on y met des réclames, pourquoi ne pas 
y mettre des inscriptions en mosaïque : défense abso
lue de cracher. La propreté n'a pas fait de progrès. 
Les chien® n'ont pas diminué malgré l'augmentation de 
la taxe. Il; y a quelque chose à faire. J'engage le Con
seil administratif à prendre en mains la question de 
façon énergique. 

M. Tiret, conseiller administratif. Je voudrais ré
pondre quelques .mots aux observations faites à propos 
de l'instruction publique. La Commission a posé une 
série de questions qui ne peuvent être résolues avant que 
la guerre soit terminée. 

A la Bibliothèque publique et universitaire nous nous 
sommes depuis longtemps rendu compte de l'exiguïté 
de la Salle de lecture, mais dans la situation actuelle 
nous ne pouvons songer à l'agrandir. La pénurie de 
combustible a contribué à augmenter le nombre des 
lecteurs et il est possible qu'en temps normal ce nom
bre serait un peu moindre. Par la suite il faudra son
ger à une adjonction à la salle actuelle ou à la cons
truction d'une salle plus grande. Ce désir ne peut être 
accompli pour le moment. 

Le rapport parle des acquisitions à faire pour la Bi
bliothèque circulante. La Commission ignore qu'il y a 

15m* ANNÉE 45 
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une commission de la bibliothèque qui se réunit tous 
les deux ou trois mois et fixe les .acquisitions à faire. Il 
est exact que cette commission avait cessé pratiquement 
d'exister parce que ses membres ne répondaient plus aux 
convocations, mais sur la demande d'un membre du 
Conseil municipal elle a été ressuseitée et fonctionne 
maintenant de façon régulière. En ce qui 'Concerne les 
acquisitions d'ouvrages scientifiques, mous sommes ac
tuellement en présence d'une situation spéciale. I l me 
se publie pour ainsi dire plus rien en fait d'ouvrages de 
vulgarisation et les livres scientifiques sont très rapide
ment distancés par les découvertes nouvelles. Il est dif
ficile de faire dans ce domaine des acquisitions utiles. 

La Commission a parlé du Musée .Rath et du désir 
de voir remettre ce bâtiment aux artistes en vue de leur 
permettre d'organiser des expositions permanentes. 'Nous 
ne pouvons songer à reprendre possession du iMusée Eath 
avant la fin de la guerre et même peut-être longtemps 
après la ooneulsioh de la paix ; l'immeuble me pourra 
redevenir libre que lorsque l'Agence aura fini son rôle. 
Nous ne perdons pas de vue aussi la possibilité d'y 
réunir les achats du Fonds Dday consacrés! aux pein
tres actuels, tandis que le Musée d'Art et d'Histoire 
est plutôt destiné aux peintres anciens. En attendant 
le moment où les expositions contemporaines pourront 
être organisées au Musée Eath, nous avons affecté un 
des panneaux de la salle 47 du Musée d'Art et d'Histoire 
à des expositions périodiques de tableaux de peintres 
modernes. C'est la seule manière que nous ayons actuel
lement de donner .satisfaction aux artistes. 

Je voudrais encore dire quelques mots au nom de 
M. Chauvet qui, envoyé en mission, par le Conseil fé-
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déral, ne peut répondre aux observations faites à pro
pos de son département. On lui fait une observation, à 
propos des assurances et on lui demande un remanie
ment des polices. Il ne me semble pas qu'il y ait lieu 
de procéder à ce travail. Voici pourquoi. Le fonds des 
assurances est maintenant de 1,628,000 fr. dont 1 mil
lion 400,000 en titres et )2>28,000 fr. qui vont être con
vertis en titres. Depuis 1914 l'assurance du théâtre a été 
portée de 2 à 4 millions dont la moitié par la Ville. Cela 
semble bien suffisant pour le cas où un sinistre attein
drait ce bâtiment. Ce fonds des assurances attein
dra, s'il n'y a pas de gros sinistres, 2 millions en. 1980, 
ee qui sera, suffisant pour couvrir des sinistres im
portants. Les bâtiments ont été estimés en 1914 et il 
n'y a pas lieu de reviser cette taxation. Il n'y a pas de 
raison de payer 6 à 8000 fr. de plus quand le fonds 
des assurances suffit dans les circonstances actuelles. 

En ce qui concerne les buanderies, le Conseil admi
nistratif a déjà répondu le 15 janvier à des observa
tions et réclamations présentées ici même. Les mesures 
proposées par la commission ont déjà été prises pour la 
plupart. L'heure de fermeture a été fixée à 7 h. au lieu 
de 6. Des ordres ont été donnés pour que le gérant se 
trouve à la caisse et ee charge de la surveillance géné
rale, et um ouvrier spécialiste a été engagé pour l'es
sorage. 

Il n'y a guère que la question des buanderies privées 
et de la construction de nouvelles buanderies qui n'ait 
pas encore reçu de solution.. Cette dernière question né
cessite une étude approfondie. Il y a lieu de voir, en ef
fet, si une nouvelle buanderie peut être construite dans 
la haute ville et une autre à Saint-Gervais. 
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M. Lachenal : J'annonce au Conseil qu'en deuxième 
débat, je proposerai une modification aux propositions 
de la Commission' du budget. Elle enlève 50001 fr. aux 
acquisitions pour le Musée, ce qui me semble en con
tradiction avec une autre partie du rapport où le rap
porteur dit : 

« Le rôle de notre ville, sans négliger le côté instruc
tion, est plutôt d'orner l'esprit de la jeunesse, de mettre 
en valeur ses aptitudes artistiques, de stimuler l'idéal 
de beauté qui existe en igerme à ce moment psycholo
gique de la vie. » 

La suppression de ce poste de 5000 fr. ne répond 
guère à ce principe auquel nous applaudissons tous. 

M. Régamey. Je trouve dans le budget un crédit de 
10,380 fr. pour l'entretien des horloges publiques. Or 
j 'ai remarqué que les horloges ne marchent pas à l'heu
re, ce qui n'est guère compatible avec une ville où l'hor
logerie est en honneur. Il y a même une horloge à la 
place de la Navigation qui marque la même heure de
puis un mois. La Ville paie pour que les horloges mar
chent bien. 

M. Délêamont. I l y a une économie que l'on pour
rait faire au budget dans les circonstances actuelles, 
c'est celle de la subvention au théâtre qui a été réduite 
à 27,000 fr. Comme vous le savez, le théâtre est très 
prospère cette année. On nous a dit que M. Bruni a ga
gné la dernière année environ 80,000 fr. après en avoir 
gagné 50,000 l'année précédente. M. Ohabance n'a rien 
donné de mieux que M. Bruni comme troupe. II a monté 
Mârouf et le Pays, mais on se demande si .cela justifie 
la subvention de 27,000' fr. C'est une économie qui pour
rait être faite. 
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M. Renaud. Je l'ai dit déjà depuis longtemps. Le sys
tème le meilleur .serait celui de la régie co-intéressée. 
Aujourd'hui que les recettes sont bonnes, la Ville aurait 
sa part des 100,000 fr. de bénéfice. Le Conseil adminis
tratif devra examiner la question et prendre une déci
sion. 

M. Taponnier, conseiller administratif. J e demande à 
répondre à l'observation de M. Déléamont à la prochaine 
séance. Cette suppression ne peut être faite immédiate
ment car nous avons traité avec M. Chabanee pour une 
deuxième saison. Je donnerai des détails à la prochai
ne séance. 

M. Dufaux. Je me réserve de revenir au second débat 
sur la question du peintre « décoriste ». La Commission 
voudra bien, avant la publication dans le Mémorial, re
voir le texte de son rapport afin de ne pas forcer cette 
grande dame qu'est la langue française à recevoir de 
trop cruels outrages. 

M Fulpius. Il me faut revenir sur l'assurance des 
bâtiments. M. Viret y a répondu, mais je crains que 
le Conseil administratif n'ait pas compris la recom
mandation de la Commission du budget. I l est certain 
que, si un sinistre quelconque venait à éclater dans un 
bâtiment de la ville, les Compagnies qui assurent la 
moitié ne payeraient que leur part proportionnelle à 
la valeur actuelle et la ville <ne toucherait pas plus du 
quart. Ce serait prendre une grosse responsabilité que 
de laisser les choses en l'état actuel et ,je recommande au 
Conseil administratif d'étudier de près cette question 
et d'augmenter les chiffres des polices comme l'ont fait 
les particuliers. 
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M, Uhler, rapporteur. La Commission du budget a 
réparti son travail en isous-oommisisions. .Chaque sous-
eommission en a fait le rapport. Je décline toute res
ponsabilité en ce qui concerne l'observation de M. Du-
faux. Les rapporte des sous-commissions ont été donnés 
tels quels. Plusieurs ont même dû être complétés et cor
rigés. Je prends seulement la responsabilité du rapport 
général. 

Je signale à la page 14 du rapport une erreur d'im
pression. La dernière phrase ne concerne pas la let
tre p. 

M. Lachenal. J'en ai tenu compte dans mon obser
vation. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Je 
répondrai à M. Fulpius en ce qui 'Concerne les assuran
ces, que la Ville est déjà assurée pour la moitié. Le 
fonds des assurances approche de 2 millions et le mo
ment viendra où la Ville pourra être son propre as
sureur pour le tout. I l n'y a pas de raison d'augmen
ter les sommes à verser aux Compagnies d'assurance. 

M. Jaccoud. La Commission du compte rendu signa
lait le déficit inquiétant. Las dépenses ne pourront être 
sensiblement réduites ; ce qu'il faudrait améliorer ce 
sont les recettes. Le Conseil administratif nous propose 
une augmentation du prix du gaz et c'est tout. La Com
mission du compte rendu recommandait une modifi
cation de la taxe municipale et le Conseil administra
tif avait paru entrer dans ces vues pour augmenter les 
recettes. Aujourd'hui la Commission ne paraît pas ac
quiescer à cette idée. Elle nous dit qu'il ne faut pas 
brusquer les contribuables. Aujourd'hui il faut remédier 
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à la situation et il est nécessaire de donner suite à cette 
idée. 

M. Terrier, président de la Commission. Il me faut 
revenir sur la question des assurances. La Ville est son 
propre assureur pour la moitié mais il.faut néanmoins 
reviser les polices, -car le capital auquel sont assurés1 les 
immeubles est insuffisant, et en cas de sinistre les. com
pagnies ne paieront le sinistre que proportionnellement 
à la valeur actuelle, ce qui aurait des conséquences gra
ves en cas de sinistre important. La revision a été faite 
en 1914. C'est depuis que l'augmentation s'est faite, 
de 1915 à 1917 qu'elle a atteint des proportions considé
rables. Etant donnée la somme très minime que coûte 
l'assurance incendie, il convient de revoir la valeur des 
immeubles', quitte à payer quelque chose de plus. Il faut 
agir dans ce sens. 

M. Yiret, conseiller administratif. Pour les bâtiments 
assurés, beaucoup offrent peu" de chance d'incendie ; c'est 
le cas des écoles et des musées ; en outre les moyens 
d'extinction se sont beaucoup perfectionnés ; nous avons 
le poste permanent et un service des pompiers bien orga
nisa Il ne me semble pas nécessaire de modifier les as
surances payées aux compagnies. 

M. Jaccoud a parlé de la situation financière. En 
l'absence de M. Chauvet, je «rois pouvoir dire qu'il pro
posera une revision de la taxe municipale. La question 
est difficile et il convient de marcher avec prudence. 
Beaucoup de commerçants ne sont pas dans une situation 
florissante et ne supporteraient pas une augmentation 
de taxe. Dans quelques jours il sera fait à ce Conseil 
une ou plusieurs propositions. Cette augmentation pro-
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duira quelques millier® de francs mais il ne faut pas 
songer à éteindre le déficit au moyen de la taxe muni
cipale. I l faudrait pour cela la tripler, ce qui n'est pas 
possible. Il faudra trouver d'autres ressources. La ques
tion est à l'examen. 

* 
M. Naef. On a attiré l'attention du Conseil adminis

tratif sur l'insuffisance des assurances. La réponse du 
Conseil administratif nous donne satisfaction. Il n'est 
pas nécessaire d'augmenter les sommes à payer si le fonds 
des assurances est suffisant. 

Le Conseil décide de renvoyer le deuxième débat à 
la séance suivante fixée au mardi 12 février. 

La séance est levée à 10 h. 10. 

Le mémorialiste : 
E . KUHNE. 

Genève — Imp. Albert Kundig. 
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La séance est ouverte à 8- h. 15, dans la salle du Grand 
Conseil. 

Le procès-verbal de la dernière séance, lu par M. 
Thomas en l'absence des secrétaires, est lu et approuvé. 

MM. Chauvet et. Lachenal font excuser leur absence. 

Unique objet à l'ordre du joui*. , 

Deuxième débat sur le projet de budget 
pour l'exercice 1918 

Mi'M. Perrier, président de la Commission, et Uhler, 
rapporteur, prennent place au bureau. 

M. le Président. Comme d'habitude nous lirons les 
recettes et les dépenses de chaque département et les 
observations seront présentées à la fin de chaque numéro. 

M. Renaud. Pour .gagner du temps on n'aurait pu lire 
que les chiffres. ,: 

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Recettes. iMémoire. Dépenses 167,840 fr. 

1. c) Indemnité aux huissiers cantonaux pour ser
vice des séances, 200 fr. 

M. Perrier, président. La Commission a reçu la lettre 
suivante : 
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Genève, le 15 février 1918. 

à Monsieur le Président et Messieurs les Membres de la 
Commission du Budget de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers,. 
Les soussignés, huissiers faisant le service du Conseil Muni

cipal de la Ville de Genève, viennent présenter à votre bien
veillante attention la requête suivante : 

Tout le personnel de la Ville a été augmenté en raison du 
renchérissement constant de la vie, les plus modestes ont été 
touchés par cette augmentation et nous seuls avons été omis. 

L'allocation qui nous est accordée pour le service du Conseil 
Municipal est toujours restée la même et pourtant la durée des 
séances a augmenté dans une proportion qui justifierait, nous 
semble-t-il, une augmentation de notre modeste allocation. 

C'est pourquoi nous nous permettons d'attirer votre attention 
sur le présent cas, espérant que vous voudrez bien y faire droit. 

Dans cette attente nous vous présentons, Monsieur le Prési
dent et Messieurs les Conseillers, l'assurance de notre haute 
considération. 

L . DUBOSSON E . PORCHET 

Huissiers. 

La Commission vous propose de porter le chiffre pour 
chaque huissier die KM) à 150, oe qui donne au total 300 
et 42-70 pour te n° 1. 

Adopté. 

3. w) Allocations extraordinaires de guerre 40<75 fr. 

M. Uhler, rapporteur. Cette rubrique disparaît à la 
suite de l'arrêté voté' à la dernière séance. Il en.sera 
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dé même sans indication spéciale dans tous les chapitres 
où elle se trouve. 

Le total du chapitre est de 163,765 fr. 

CHAPITRE I I . .—• INTÉRÊTS, [REDEVANCES SPÉCIALES, 

AMORTISSEMENTS. 

Recettes 220,110 fr. Dépenses 4,834,555 fr. 

Recettes e) Part de la Ville au produit de la taxe sur 
les chiens, 11,000* fr. 

M. Thomas. La taxe sur les chiens a été élevée à 18 f r. 
et le produit pour la ville n'est pas modifié. Ne doit-il 
pas être augmenté ? 

M. Renaud. La commission pourrait se renseigner 
d'ici au, 3,e débat pour savoir s'il faut augmenter ce 
chiffre. 

M. Tiret, conseiller administratif. Le «Conseil admi
nistratif demandera au Conseil d'Etat ce qui en est. Il 
me semble me souvendr que raugmentation était prévue 
seulement en faveur de l'Etat. 

M. le Président. Le chiffre pourrait être voté sans 
changement, quitte à le modifier au 3e débat. 

Le chapitre est adapté sans changement. 

CHAPITRE I I I . — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 1,440,000 fr. Dépenses, 45,505 fr. 

Dépenses ramenées à 43,186 fr. par la suppression 
des allocation® de guerre. 

Adopté. 
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CHAPITRE IV. — ABATTOIR ET MARCHÉ AD BÉTAIL. 

Recettes, 113,270 fr. Dépenses, 181,670 fr. 30. 

Dépenses ramenées à 179,430 fr. 30 par la suppres
sion des allocations cte guerre. 

Adopté. 

CHAPITRE V. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes, 180,500 fr. Dépenses, 20-8,233 fr. 20. 

Dépenses h) Fourniture de cercueils, entretien, ma
gasina ère, porteuses, 4500 fr. 

M. Uhler, rapporteur. Comme cela a été expliqué au 
rapport cette lettre sera désormais divisée en deux. 

k) Fournitures^ et entretien, 2200 fr. 
le bis) Magasinière et porteuses, 2300 fr. 
Le total du chapitre dépense® est ramené à 201,822 

francs 20' par lia suppression des allocations de guerre. 

Four crématoire. 

M. Dégerine. Les recettes ne doivent-elles pas être 
supprimées puisque les incinérations sont interdites. 

M. Uhler, rapporteur. Le rapport explique pourquoi 
les recettes sont maintenues. 

CHAPITRE VI. — ETAT-CIVIL. 

Recettes, 5300 fr. Dépenses, 26,970 fr. 
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Adopté en ramenant ce dernier chiffre à 24,875 fr. 
par la suppression de la lettre u) allocations de guerre. 

CHAPITBE VII . — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

MUSÉES, C'OLLECTIQNS. 

Recettes, 190,602 fr. 90. Dépenses, 1,497,814 fr. 65. 

Recettes. Sans changement. Adopté. 
Dépenses. !La suppression des allocation© de guerre 

réduit le numéro 22 à 2460 fr., le 23 à 109,805 fr. 40 ; 
le 24 à 307,118 fr. 70. 

24 n) Fourniture de linges et savon pour les: dou
ches, 1000 fr. 

o) Indemnités aux doucheurs, 700* fr. 

M. Thomas. On a supprimé les douches parce qu'il n'y 
a plus de gaz et l'indemnité aux doucheurs reste la 
même. 

M. Tiret, conseiller administratif. 'Nous avons en ef
fet supprimé en partie les douches mais non pas l'in
demnité aux doucheurs. JCeux qui les reçoivent établis
sent leur budget en tenant compte de leurs ressources 
et il serait difficile dans le .moment actuel de leur en
lever une partie de leur salaire habituel. (M. Thomas. 
C'est une indemnité.). Le Conseil municipal ne peut 
pas supprimer .ces indemnités. 

M. Blanc. Je suis d'accord de maintenir l'indemnité 
aux doucheurs mais pourquoi alors maintenir les four
nitures et le savon ; cette rubrique devrait disparaître. 

M. Viret, conseiller administratif. Dès qu'il fera 
moins froid nous espérons pouvoir donner des douches 
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et nous ne voudrions pas être obligés de demander un 
crédit à ce moment-là. 

Le chapitre est adopté. 
Le numéro 29 est ramené à 82,896 fr. 60i par la sup

pression des allocations de guerre, le n° 31 à 53,790 fr. 
32. Ecole des Beaux-Arts. 
i) Indemnité aux bibliothécaires, 1000 fr. 

M. Tiret, conseiller administratif. Le nombre des 
heures d'ouverture de la bibliothèque ayant été augmenté 
je propose de porter ce poste de 1000 à 1200 fr. 

Adopté. 

M. Dufaux. Autrefois nous avions le détail des trai
tements des professeur® ? Aujourd'hui ils sont bloqués. 

M. Perrier, président. La Commission >a demandé le 
détail et l'a obtenu. 

M. Viret, conseiller administratif. Noue l'avons four
ni à la commission et il sera très facile de le donner 
encore une fois. 

M. Dufaux. Ce détail aurait de l'intérêt, les traite
ments étant extrêmement variables. 

Le numéro 32 est ramené à 136,917 fr. 501 par la 
suppression des allocations de guerre. 

34. Ramené à 104, 200 fr. par la suppression des al
locations dé guerre. 

35. Eamené . 26,465 fr. pour la même raison. 
f) Acquisitions et reliures, 3000 fr. 

M. Ouillermin. I l une faut revenir sur les acquisitions 
de livres dé science pour les bibliothèques circulantes. M. 
le délégué nous a dit qu'il était très difficile d'acheter 
des manuel® parce qu'ils sont rapidement distancés par 
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les progrès die-la science. Avec ce raisonnement on m'a
chèterait jamais rien. L'étude de bons manuels permet au 
lecteur de se tenir au courant par la suite en lisant les 
journaux scientifiques. -C'est une base qu'il faut four
nir aux abonnés de nos biblinthèques circulantes. Pour 
la botanique, il n'y a pas trop de retard, mais pour la 
physique et la chimie c'est déplorable ; les manuels sont 
de 1830 ou de 1840 et absolument inutilisables. Je 
fais appel à la bonne volonté du délégué pour porter 
remède à cette situation 

M. Tiret, conseiller administratif. Je ne peux que ré
péter ce que j 'ai déjà dit. En ce qui concerne les scien
ces, il est difficile d'avoir des manuels convenables. Ceux 
qui désirent des ouvrages de sciences peuvent les trou
ver à la Bibliothèque publique et universitaire. Néan
moins, je recommanderai à la Commission) des Biblio
thèques circulantes la proposition de M. Guillermin et 
elle l'examinera pour y donner suite dans la mesure du 
possible. 

M. Guillermin. Je ne demande pas des livres de gran
de valeur comme le Wurtz en vingt volumes, mais des 
ouvrages de vulgarisation) qui doivent coûter 8 à 10 fr. 
et répondent bien aux desiderata. 

Le -n° 3!5 est adopté et ramené an chiffre de 28,475 
francs par la suppression des allocations de guerre. 

N° 36. Eamené à 64,500 fr. 
N° 37. Musée d'Art et d'Histoire, 

r) Allocation budgétaire pour acquisitions, 5000; fr. 

M. Yiret, conseiller administratif. La Commission 
parle d'une réserve de 37,441 fr. qui, avec les re
venus du Fonds Diday et la somme prévue au budget 
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'formeraient une somme de 83,401 fr. Je ne sais où elle 
a pris ce chiffre. (M. Uhler, rapporteur. Au bilan.) La 
situation se présente telle qu'elle est à la page 39 du 
budget. La somme prévue pour les acquisitions est de 
30,850 fr. provenant d'allocations sur les fonds spé
ciaux (Brunswick et Galland), plue le revenu du Fonds 
Diday, 15y22>5 fr. 50. 11 y a en plus une somme de 
37,000 fr. qui -est en réserve provenant d'allocations 
spéciales non dépensées. 

L'allocation budgétaire pour acquisitions, lettre r), 
fut maintenue jusqu'en 1914. En 1915 et 1916 elle fut 
fut introduite en 1910 et était alors de 10,000 fr. Elle 
supprimée vu les circonstances. Le Conseil municipal l'a 
rétablie en l'abaissant à 5000 fr. et il la maintiendra 
par déférence pour les artistes, malgré l'avis de la com
mission. Il est bien entendu que cette somme ne serait 
dépensée que si des occasions exceptionnelles venaient 
à se présenter. Les artistes pourraient voir une mesure 
de désapprobation dans la suppression de cette alloca
tion. Les beaux-arts sont l'objet de beaucoup de sollici
tude de la part de toutes les villes en Suisse. Vous pou
vez,accorder cette somme qui "ne sera dépensée que dans 
des cas exceptionnels. 

M. Ouillermin. A la Commission, j 'ai voté la suppres
sion de cette somme dé 5000 fr., mais après réflexion 
et devant les explications dé M. le délégué, j'appuie le 
maintien de cette allocation comme preuve de l'in
térêt que noue portons aux artistes, qui méritent d'être 
encouragés. 

M. Uhler, rapporteur. La Commission a trouvé au bi
lan la somme de 37,000' fr. mise en réserve et c'est au 
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vu de cette somme qu'elle avait pensé pouvoir suppri
mer l'allocation budgétaire. Elle ne fait pas une oppo*-
sition de principe au rétablissement de la «somme si : le 
Conseil municipal le désire. • •••' 

M. Dufaux. J'appuie ce que vient de dire IM. Viret 
qui demande de laisser cette somme an budget, quitte à 
ne pas la dépenser sauf cas exceptionnels. Si une œuvre 
de grande valeur se présentait, il serait fâcheux d'être 
obligé de demander une allocation ou de laisser échap
per l'occasion. N'oublions pas que nos collections sont 
des dons et que nous en payons seulement l'entretien. 
Il est bon que la Ville participe dans une certaine une-
sure aux achats. Cette somme ne servirait que s'il y avait 
une occasion extraordinaire. 

La «proposition de M. Viret est adoptée à la lettre r), 
allocation budgétaire pour acquisitions, 5000 fr. 

La lettre 35, «Musée d'Art et d'Histoire, est adoptée et 
ramenée à 140,590 fr. par la «suppression des allo
cations de guerre. 

Le n° 38 est ramené à 3150 fr., le n° 3® à 6850 fr. 
et le n° 41 à 55,975 fr. pour la même raison. 

L'ensemble du chapitre est dé 1,457,413 fr. 65. 

CHAPITRE VI I I . — THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes, 19,175 fr. Dépenses, 211,719 fr. 05. 

La suppression des allocations de «guerre ramène le «to
tal des dépenses à 208,404 fr. 05. 

M. Guillermin. Je recommande au délégué de faire 
baisser la lumière dès- que l'orohéstre joue. Bans la 
musique moderne le prélude a souvent une «grande im-
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portanee et tant que la lumière n'est pas 'baissée, le pu
blic continue ses conversations. Ce fut le cas à la der
nière représentation du Pays, où le bruit n'a cessé que 
lorsque le rideau s'est levé ; le préludé n'a pu être en
tendu par ceux qui auraient voulu l'écouter. 

M. Déléamont. J'aimerais avoir une explication sur 
la rubrique « employés à la saison » 16,000 fr. qui ne 
figurait pas au dernier budget. 

En outre, il me semble que dans les difficultés où 
nous sommes, au moment où nous avons été obligés de 
refuser une proposition relative à notre personnel, nous 
pourrions supprimer la subvention de 27,000 fr. Le 
directeur actuel abuse des tarife 1 et 2. I l le fait sous 
prétexte qu'il engage des artistes en représentation. S'il 
y est obligé, c'est à cause de l'insuffisance de sa troupe. 
Le directeur applique les tarifs augmentés aussitôt qu'il 
a un artiste de passage. Si les chefs d'emploi étaient 
suffisants, il n'y aurait pas besoin d'artiste® en repré
sentation et nous n'aurions pas eu comme ce fut le cas 
certaines représentations de Carmen et d'autres encore, 
indignes de notre scène. Ce sont les déficits de M. Bruni 
qui ont engagé la Ville à changer de directeur et on 
peut faire au nouveau directeur exactement les mêmes 
reproches. Il me semble que la Ville devrait ouvrir une 
inscription chaque année. On se souvient que la Ville 
avait renoncé en pratique à cette ouverture d'inscrip
tion et que c'est précisément le fait d'en avoir ouvert 
une qui a fâché le directeur précédent. 

Je propose la suppression de la. subvention. 

M. Dufaux. La Commission du budget, à laquelle 
avait été soumise la proposition que je reprends à mon 
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compte, n'a pas -cru devoir la faire sienne entièrement, 
et je le regrette. Je me faisais l'écho, en effet, de person
nalités assez au courant des choses de théâtre et spécia
lement du décor, en demandant deux choses : en premier 
lieu, l'abolition du monopole consenti à >M. iSabon, — 
avant qu'il eût démissionné — afin que tous les ar
tistes -décorateurs de Genève puissent désormais concou
rir à l'exécution des nouveaux décors. Vous savez tous, 
Messieurs, combien la question décors est aujourd'hui 
controversée, et comme il peut être utile à notre scène 
d'avoir, selon le genre de la pièce nouvelle, un choix de 
maquettes allant du traditionnalisme au synthétisme, 
avec toutes les gammes intermédiaires. Sur ce point, la 
Commission, M. le Délégué et votre serviteur paraissent 
d'accord. 

La 2e partie de ma proposition avait trait à l'entre
tien des décors existants. Là, le danger est pressant, 
puisque 'M. le délégué nous a avoué dans la dernière 
séance, son intention de donner de petits travaux de 
décoration à droite et à gauche. D'une façon générale 
l'administration du théâtre donne, à mon sens, déjà 
beaucoup trop de petits travaux « à droite et à gauche », 
et si le système a certains « avantages » sur lesquels 
je n'insiste pas aujourd'hui, il a de graves inconvénients 
dont nous poumons nous apercevoir quelque jour pro
chain. Mais, en matière de décors, en matière d'art, 
c'est une simple hérésie, et je sais des décors — (il ne 
s'agit pas en l'espèce de ceux du théâtre) —. je sais 
des décors absolument perdus par une retouche mala
droite. 

I l est donc de toute nécessité d'avoir un artiste de 
valeur à disposition pour l'entretien, les petites réfee-
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tions de notre matériel de décors, parmi lesquels il est 
des pièces que les admirateurs de M. Sabon considèrent 
comme des chefs-d'œuvre. Donner de petits travaux à 
droite et à gauche, ce serait détruire petit à petit par 
ignorance ou mauvais vouloir, la valeur d'une galerie 
d'art, si j'ose dire, à laquelle nous devons tous nos 
soins. 

Considérant la nécessité de cet entretien d'une part, 
et de l'autre, l'existence d'un atelier fort 'bien installé 
et outillé, propriété de la Ville, je demandais, je deman
de encore, ce soir, en: m'appuyant sur l'autorité de nom
breux artistes disposési à soutenir ce même point de vue 
— je demande, Messieurs, au 'Conseil administratif de 
louer à un décorateur cet atelier, à charge pour lui 
d'entretenir — pour prix de son loyer — notre matériel 
de décors. Cette proposition n'entraîne aucun frais pour 
la Ville. Elle sauve nos décors d'un risque, et peut-être 
d'un désastre. Elle laisse enfin toutes portes ouvertes aux 
concurrents éventuels à des œuvres nouvelles — bref, 
elle arrange tout —. Est-ce pour cela que la Commis
sion du budget l'a refusée ? 

M. Renaud. iDès l'entrée en fonction de M. Chabanee, 
j 'ai attiré Fattention de la Commission sur la nécessité 
qu'il y a de n'augmenter les tarifs que dans; les cas 
d'engagements spéciaux. On n'a pas eu trop à se plain
dre au début, mais récemment, la direction a abusé, en 
ayant pour un ouvrage qui nécessite trois artistes seu
lement, augmenté le tarif pour un ténor qui a fait son 
temps. Cette aggravationi de tarif n'était pas justifiée 
et j'engage le délégué à surveiller lé directeur à cet 
égard. M. Déléamont a eu raison d'attirer l'attention 
sur ce point. 
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M. Déléamont a également proposé la suppression 
de la subvention. Cette proposition n'aura pas beaucoup 
de succès. A mon avis le système qui me .semblerait le 
plue avantageux, .est celui de la régie co-intéressée. Si 
la saison donne 100',000 fr. de bénéfice, il y en aurait 
50,000 pour la Ville. L'expérience a. été faite du temps 
de M. Dauphin et a abouti à une perte de 42,000 fr., 
mais dès l'année suivante, M. Dauphin, devenu directeur 
pour son compte, réussissait à faire des bénéfices. La 
situation a beaucoup changé depuis! et la question' mé
rite d'être examinée. Je ne me fais d'ailleurs pas d'il
lusion sur la réponse qui me sera faite. 

M. Taponnier, conseiller administratif. J 'ai pris bon
ne note des observations de M. >Guillermin et je les trans
mettrai .à qui de droit. M. Déléamont a demandé des 
explications sur le poste de 16,000 fr. employés à la 
saison. Ce poste résulte du nouveau cahier des charges 
d'après lequel le Conseil administratif a pris à sa char
ge le petit personnel attaché au théâtre. La subvention 
a déjà été considérablement réduite ; elle était de 70,000 
francs et n'est plus aujourd'hui que de 27,000' fr. En 
outre nous touchons maintenant les 2400 fr. du vestiai
re, d'autre part les places des pompiers évaluées à 1500 
francs, .sont à la charge de la direction ainsi que diverses 
autres rubriques ; la redevance d'été payée par la di
rection a été rétablie, etc. On se souvient que ce sont 
précisément ces changements au cahier des .charges qui 
ont décidé M. Bruni, l'année dernière, à ne pas poser sa 
candidature. Un journal assurait même qu'il faudrait 
pourvoir d'un conseil judiciaire le directeur assez impru
dent pour signer un pareil cahier des charges. 

M. Déléamont trouve la troupe de M. Chabanoe infé-
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rieure à celle de M. Bruni ; je me fais fort de prouver 
te -contraire en. mettant les artistes en regard. La troupe 
n'est pas inférieure à celle de l'année dernière. M. Cha
bance au point de vue des artistes en représentation, a 
fait comme iM. Bruni ; de même pour les augmenta
tions de tarifs nous avons autorisé l'augmentation de 
tarifs pour tes cinq premières représentatiane dte Mârouf 
parce que pour monter cette pièce, la direction a dû 
faire une dépense supplémentaire de 60-00 fr. Cette piè
ce va être reprise au tarif ordinaire. iNous avons aussi 
accordé le tarif mf 1 pour le Pays à cause des artistes 
en représentation. Le ténor iSaligmae est un artiste qui 
demande 500 fr. de -cachet et Mlle Lubin 300' fr., ee 
qui fait 800 fr. de frais supplémentaires par représen
tation-, qui légitimaient parfaitement une augmentation 
de tarif. 

En oe qui concerne la question- de la subvention, elle 
a été examinée par le Conseil administratif qui ne peut 
donner satisfaction à M. Déléamont pour la saison cou
rante. La subvention est payable en 5 mois par 5400 fr. 
par mois et il y a encore trois mois à payer pour la fin 
de cette saison ; sait 16,200* fr. Pour la saison prochaine 
nous avons traité avec M. Chabance, mais sous réserve 
du- vote du budget par le 'Conseil municipal. 

N'oublions pas que M. -Chabance a accordé -des aug
mentations au petit personnel, qu'il paie les matinées 
à part aux chœurs et au petit personnel et qu'il a 
25,000 fr. de charges de plus que ;M. Bruni. 

En outre il donnera 3-5 représentations de moins que 
la saison dernière. La saison prochaine l'orchestre lui 
coûtera 10,70-0 fr. de plus, en suite des augmentations 
de salaires aux musiciens. Peut-être pourrions-nous exa-
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miner un projet d'entente qui consisterait à admettre 
le partage des bénéfices au delà d'un .certain: chiffre jus
qu'à concurrence de l'extinction' de la subvention. 

L'idée de .M. Kenaud a aussi été examinée et le "Con
seil administratif ne l'a pas approuvée. 

Je répondrai à M. Dufaux que le Conseil administra
tif n'est pas disposé à engager un peintre qui devien
drait via employé municipal. On ne fait plus de répa
rations aux décors. Quand les décore sont usés, les toiles 
sont cuites et on ne les répare pas on les refait. Si nous 
entrions dans les vues de M. Dufaux, on renouvellerait 
un privilège ; le peintre qui serait locataire redevien
drait peintre officiel. 

Nous avons fait le nécessaire pour garder .M. Sabon, 
mais il m'a pas voulu revenir sur sa décision. Nos cré
dits ne suffisent pas pour entretenir ton artiste toute l'an
née. M. Sabon a fait encore les; décors de Mârouf et les 
raccords du Pays. Dorénavant le .Conseil administratif 
partagera les travaux en bon père de famille aux peintres 
capables établis sur la place et ouvrira un concoure 
quand il s'agira de l'exécution d'un travail important. 

M. Naef. J'appuie la proposition de M. Déléamont. 
Le théâtre nous coûte 172,000 fr. 'C'est une somme con
sidérable dans les circonstances actuelles. Je suis d'ac
cord pour terminer les versements pour la saison cou
rante et pour supprimer la subvention pour la saison 
suivante. Nous voterions la somme déjà engagée, la ré
duction ne porterait que sur la saison prochaine. Il est 
prévu pour décors nouveaux 8000 fr. et pour entretien 
et acquisition dte mobilier 4000 fr., sommes toutes deux 
supérieures' à celles dépensées en 1916. Vis-à-vis des 
petits employés nous ne devons pas augmenter mainte-
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oant les dépenses du théâtre. Ce ne serait pas compris 
dans le public. 

M. Du faux. Loin de rétablir un monopole, les mesu
res que j 'ai proposées empêcheraient la continuation oc
culte d'un monopole désormais sans raison, puisque le 
bénéficiaire y a renoncé de son plein gré. Le .Conseil ad
ministratif saura, je l'espère, s'entourer des conseils de 
spécialistes et choisir--avec ceux-ci un décorateur ayant 
fait ses preuves, et préserver ainsi notre matériel de dé
cors des réparations de fortune, données « à droite et à 
gauche ». 

Je demande à ce conseil d'appuyer ma proposition 
et d'en recommander l'étude objective et complète au 
Conseil administratif. 

M. Taponnier, conseiller administratif. I l y a, sauf 
erreur, trois peintres en décorsi sur la place dont l'un est 
chaudement soutenu et recommandé par .M. IDufaux ; les 
deux autres sont élèves de M. Sabon. Suivant ce der
nier, ces deux élèves sont seuls capables de le remplacer, 
un de ces élèves travaille avec son maître pour la jVille, 
depuis 25 ans, il y a là une situation acquise, dont 
nous devons tenir compte. 

M. Déléamont., Je remercie M. Taponnier des expli
cations qu'il nous a données. Il est déplorable que nous 
ne puissions nous trouver devant •une situation nette. 
Toutes les fois qu'une proposition est faite nous som
mes devant des engagements antérieurs pris par le Con
seil administratif. Il ne devrait pas engager la Ville 
avant que le budget soit voté. 

M. Taponnier n'a signé, avec M. Chabanee, pour 
la saison prochaine, que sous réserve de vote du Conseil 

75"" ANNÉE 47 
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municipal. I l me semble que l'idée qu'il nous soumet 
du partage des bénéfices au-delà d'un certain1 chiffre se
rait approuvée par le Conseil municipal. Ne pourrait-
il pas être fait une demande dans ce sens auprès de M. 
Chabanoé pour la prochaine saison ? 

M. Taponnier, conseiller administratif. Quand nous 
avons demandé à M. Chabanoé s'il était disposé à renou
veler son contrat, aucune proposition n'avait été. faite. 
11 me semble que la somme pourrait être votée pour 
la saison 1918-1919 et pour la saison suivante nous se
rions libres de reprendre toute la question. 

M. Renaud. I l existait dans le précédent cahier des 
charges un article qui prévoyait que lorsque des modi
fications seraient apportées par une décision municipale 
au cahier des charges convenu, le signataire peut renon
cer au contrat. Cet article existe-t-il encore ? 

M. Gampert, président du Conseil administratif. .Lors
que le Conseil municipal se cmet à discuter sur le théâ
tre, il ne peut plus en sortir. (Rires.) Nous pourrons re
voir la question et en particulier la solution dont a parlé 
M. Taponnier, relative au partage du bénéfice au delà 
d'un chiffre à fixer. En ce qui concerne la saison actuelle 
les engagements sont très nets et nul ne songe à les 
contester. Pour la saison suivante 1918-1919, c'est M. 
Chabanoé qui a demandé le renouvellement de son pri
vilège. L'engagement tombe si le Conseil municipal re
fuse la subvention. Il est difficile de régler ce problème 
parce qu'on n'a pas pu trouver le moyen de faire des 
saisons théâtrales qui coïncident avec le budget. EDes 
commencent en automne pour finir au printemps, et on 
ne peut attendre pour renouveler tes contrats. Le Con* 
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seii administratif ne serait pas disposé à entrer dans 
tes vues de M. Renaud relatives à la régie oo-intéressée, 
mais il examinera la solution, proposée par M. Tapon-
nier et s'il était possible de la faire accepter, il serait, 
je crois, disposé à la soutenir. 

M. Jaccoud. Personne ne songe à obliger la Ville de 
Genève à refuser de remplir ses engagements pour la 
saison qui va jusqu'en avril 1918, mais le Conseil mu
nicipal ne voudrait pas engager la saison suivante. Si 
vous votez tes 27,000 fr. vous vous engagez pour la 
saison procbaine. Il faudrait auparavant examiner la 
possibilité d'obtenir la participation aux bénéfices: dont 
a parlé lM. Taponnier, à partir d'un chiffre à fixer. M. 
Chabance mettra peut-être de la bonne volonté à entrer 
dans cette voie. Je répète que, si nous votons tes 27,000 
francs, noue engagerons da saison prochaine. 

M. Taponnier, conseiller administratif. I l faudrait 
laisser la liberté au Conseil' administratif du système 
à adopter pour l'année suivante et ne pas oublier que 
les charges du directeur sont beaucoup plus considéra
bles et le nombre des représentations plus restreint. 

M. Fulpius. Je propose de 'réduire te .chiffre de la sub
vention à 18,000 fr. qui comporterait tes derniers mois 
de la saison courante. 

M. Jaccoud. Je propose de renvoyer le vote jusqu'au 
troisième débat. Dans l'intervalle, M. Taponnier verra 
M. Chabance et se rendra compte de ses vues sur la 
solution qu'il propose. 

M. Verrier, président. Les assurances du Théâtre coû
tent 12,204 fr. au 'Compte de la Ville et 12,305 fr. au 
compte tes compagnies. Si on m'augmente pas 1e chiffre 
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des compagnies il faut s'attendre à des surprises en cas 
de sinistre. Il ne faut pas oublier qu'actuellement la 
construction revient 50 % plus cher qu'avant la guerre. 

M. Viret, conseiller administratif. Actuellement la 
Ville paie la moitié et l'autre va aux compagnies. Le 
Théâtre assuré pour 4 millions, dont deux par les com
pagnies, et le fonds des assurances de la Ville s'élève 
à 1,630,000 fr. Nous disposons donc de 3 1/2 .millions. 
Le Conseil administratif a examiné cette question en 
oe qui concerne l'assurance des bâtiments et il aura 
l'occasion de vous donner des explications) ultérieures. 

M. Perrier, président. C'est une simple recommanda
tion au Conseil administratif. 

M. le Président. Nous n'avons qu'une proposition, 
celle de M. Fulpius. 

M. Jaccoud. J'ai proposé le renvoi du vote jusqu'au 
troisième débat. 

M. Fulpius. Je me rallie à la proposition de M. Jac-
ooud. 

M. le Président. Mieux vaudrait voter le chiffre sans 
changement quitte à reprendre la question en troisiè
me débat. 

Adopté, ainsi que le chapitre dans son ensemble. 

CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, 765,067 fr. 50. Dépenses, 147,563 fr. »5. 

M. TJhler, rapporteur. La Commission propose de ré
duire de 11,000 fr. à 1000 fr. la rubrique le), location 
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des places pour les fêtes de 'fin d'année, ce qui ramène 
le total des recettes à 755,067 fr. 50. 

Adopté. 
Dépenses. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif vous propose de supprimer la rubrique 
B. I), entretien des bains de la Jetée, 5000 fr., du cha
pitre Propriétés municipales pour la placer à da Section 
des travaux. 

Adopté. 

M. TJhler, rapporteur. La Commission réduit de 1500 
francs à 500 fr. l'allocation au personnel pour le champ 
de foire des fêtes de fin d'année. 

M. Fulpius. I l est prévu 500 fr. d'allocation pour 
1000 fr. dte places. Cela me semble un peu exagéré. Je 
ne fais d'ailleurs aucune proposition. 

Adopté. 
Le chapitre IX. Dépenses, est ramené de 147,563 fr. 

35 à 138,371 fr. 35 par la suppression des lettres 
B o), 2145 fr. et C f), 1077 fr., allocations de guerre. 

M. Pons. Je propose comme motion d'ordre le renvoi 
de la suite du débat à la prochaine séance. 

M. le Président. Le règlement «s'oppose à ce qu'on ter
mine le deuxième débat et qu'on commence le troisième 
débat dans la même séance. 

La proposition d'ajournement est repouseée. 

CHAPITRE X. — TRAVAUX PUBLICS. VOIRIE. 

Recettes, 37,517 fr. Dépenses, 2,005,909' fr. 75. 
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M. Oltramare, conseiller administratif. Aux dépenses 
n° 45, il faut réintroduire une lettre B c). Entretien 
des bains de la Jetée, 50O0' fr. 

Adopté. 
En tenant compte de cette adjonction et de la sup

pression des allocations' de guerre de» diverses rubriques, 
le total des dépenses de ce chapitre est ramené à 1 mil
lion 945,464 fr. 75. 

CHAPITRE XL — POLICE MUNICIPALE. 

HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, 143,800 fr. Dépenses, 117,303 fr. 15. 

Dépenses. 
A. Police, d) Traitement des inspecteurs, 49,600 fr. 

M. Taponnier, conseiller administratif. (Conformé
ment à l'indication de la •Commission du budget, nous 
vous proposons de porter cette rubrique à 64,400' fr. pour 
six inspecteurs de plus. 

M. Perrier, président. Je crois que le Conseil admi
nistratif aurait pu apporter des renseignements plus 
complets. Le Conseil n'est pas suffisamment au courant. 
Mieux vaudrait renvoyer cette question au troisième 
débat. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. C'est 
la Commission dn budget elle-même qui a fait remar
quer l'insuffisance dii nombre des inspecteurs. 

M. Uhler, rapporteur. Nous avons signalé dans le 
rapport que le nombre des «gardes municipaux devrait 
être augmenté à cause de l'augmentation de® services. 
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M. Taponnier, conseiller administratif. (Nous sommes 
d'aocord. 

M. Gampert, 'président du Conseil administratif. C'est 
l'opinion du Conseil administratif. 'Depuis la guerre, la 
tâche de la police (municipale a beaucoup augmenté. On 
lui fait faire des statistiques de la population et des 
enquêtes de tout genre pour les taxes municipales, pour 
les vivres à prix réduits. Le personnel1 actuel est insuf
fisant, car les autres travaux m'ont pas diminué. La Com
mission du budget a reconnu qu'il y a urgence à aug
menter le nombre des inspecteurs. Le 'Conseil adminis
tratif qui l'avait constaté depuis longtemps s'y est ral
lié. La proposition est parfaitement justifiée. 

M. Jaccoud. Je ne suis pas opposé à cette augmenta
tion maie que fera-t-on des nouveaux fonctionnaires 
lorsque, la guerre terminée, les travaux auront repris 
leurs cours (normal ? 

M. Qampert, président du Conseil administratif. Nous 
pourrons alors procéder par extinction en me remplaçant 
pas les démissionnaires et en faisant passer les inspec
teurs à d'autres postes quand ils se montreront capables. 
Les extinctions et les permutations permettront sans 
peine de revenir aux chiffres normaux. 

M. Jaccoud. Je me déclare satisfait. 
L'augmentation du n° 50- d) de 49,600 fr. à 64,400 fr. 

est votée. 
En supprimant les allocations de guerre A s) et B l) 

le total du chapitre est 'porté à 1&7,315 fr. 15. 
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CHAPITRE XI I . — SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Recettes, 6300 fr. Dépenses, 48,440 fr. 

Le chapitre est voté sans autre changement que la 
suppression des allocations de guerre, ce qui ramène le 
total des dépenses à 45,535 fr. 

CHAPITRE X I I I . — (RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES. 

Recettes, 6500 fr. Dépenses, 77,800 fr. 

M. Thomas. J'aurais voulu proposer de porter de 
500 à 2000 fr. l'allocation prévue à la lettre n) pour 
les Dispensaires antituberculeux, mais je me contente 
de vous demander de la porter à 1500 fr. Cette institu
tion a certainement .contribué pour sa part à la diminu
tion de la tuberculose à «Genève. De 1906 à 1916 le nom
bre des décès, pour tuberculose1 est tombé dans une ' pro
portion approximative d© 35 à 18. Cette institution 
n'a pas voulu faire de vente, ni de bazar. Quand on 
les fait pour des œuvres étrangères ils réussissent tou-
jours mieux, c'est moins fréquemment te oas pour des 
œuvres du pays et elle préfère demander à la Ville une 
augmentation de son allocation. Il s'agit d'une œuvre 
éminemment utile et digne d'intérêt. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Je 
suis absolument d'accord qu'il s'agit d'une œuvre digne 
de tout intérêt. Nous le savons si bien que de notre plein 
gré nous vous avons demandé pour la première fois de 
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la prévoir au nombre de «elles qui reçoivent une allo
cation (municipale. Nous vous propesons 500 fr. En 
outre lorsqu'il s'agit de désigner des œuvres auxquelles 
vont les subsides aux œuvres genevoises en cas de re
présentation extraordinaire, nous l'indiquons volontiers. 
De même lorsqu'il nous est offert des sommes à répartir 
entre les institutions de bienfaisanoe, mais je vous en
gage à ne pas accepter la proposition de M. Thomas. 11 
ne man'que pas d'autres œuvres intéressantes qui méri
teraient notre aidé. 

M. Brun. H s'agit d'une œuvre utile au premier chef 
et qui contribue à l'amélioration de la santé publique. 
Cette augmentation d'allocation peut être votée sans 
compromettre les finances de la Ville et je vous engage 
à la voter. 

La proposition de M. Thomas est adoptée et le cha
pitre porté à 78,800 fr. 

M. le Président. Vu l'heure avancée je vous propose 
de renvoyer à mardi la suite du débat. 

Adopté. 

Séance levée à 10 h. 25, 
Le mémorialiste : 

E. KUHNTE. 

imprimerie AlbertKundig, Genève. 
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Présents : MM. Blanc, Boissonaïae, Bonma, Bornand, 
Déléamont, Dufaux, Fulpius, Gampert, Guillerinim, 
Henny, Jacooud, Jacob, Jonneret, Joray, Lachenal, 
gly, Schauenberg, Sigg, Taponnier, Thomas, Uhler 

•Mallet, Maurette, Naef, Naine, Olitramare, Perret, 
Perrier, Pietet, Pons, Ramu, Régamey, Renaud, Roux-
Eggly, Schauenberg, iSigg, Taponnier, Thomas, Uh
ler, Vireti 

Absents : MM. Borel, Brun, Chauvet (exe), Dégerine, 
Gischig, Gréub, Martin. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 
Le procès-verbal de la .précédente séance est lu et 

approuvé. 
M. Chauvet fait excuser son absence. 
La .commission du numéro 1 étant encore en délibé

ration et M. Gampert n'étant pas encore là, le Conseil 
commence par le numéro 3. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en 
vue d'une demande de crédit supplé
mentaire pour l'achèvement du bâti
ment de la Salle de réunion de Saint-
Gervais. 

M. Oltramare, an nom du Conseil administratif dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis
tribués : 



SÉANCE DU 19 FÉVEIER 1918 687 

Messieurs les Conseillers, 
Le renchérissement continuel du coût de la construc

tion, occasionné par la guerre a, peu à peu, provoqué des 
écarts entre les prix d'adjudications et les chiffres prévus 
au devis qui a servi de base à la demande de crédit en 
vue de la construction du bâtiment de la Salle de réunion 
de Saint-Gervais. 

Peu sensibles sur les travaux adjugés au début, ces 
écarts ont, avec le temps, augmenté progressivement 
dans les adjudications suivantes. -

Le Conseil Administratif a tout d'abord cherché à pa
rer à cette augmentation en simplifiant certaines disposi
tions prévues, en supprimant ou en modifiant quelques 
postes. Puis il a laissé provisoirement en suspens l'exécu
tion des travaux de la grande salle, dont l'achèvement ne 
lui paraissait pas d'une urgence absolue, poussant de pré
férence l'exécution des locaux qui doivent être prochaine
ment mis à la disposition des institutions d'utilité pu
blique qui seront logées dans cet édifice et avec lesquelles 
des contrats ont été passés. 

Actuellement, le gros œuvre du bâtiment est complète
ment terminé ainsi que le chauffage et la ventilation. Les 
travaux en cours — sauf dans la grande salle et ses an
nexes — sont ceux de menuiserie, serrurerie, gypserie et 
peinture, planchers, parquets, sol sanitaire, revêtement, 
mosaïque et stuc pierre. 

Pour l'achèvement complet du bâtiment, il reste encore 
à adjuger ou à mettre en soumission les travaux ci-dessus 
mentionnés intéressant la grande salle et ses annexes, et 
ceux de staff, d'installation de la cuisine du restaurant, 
de la scène et des vestiaires, le mobilier de la grande salle 
et du restaurant, la lustrerie et les appareils d'éclairage 
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la petite serrurerie de la grande salle, la serrurerie artis
tique et les travaux de décoration. 

Mais avant d'y donner suite, le Conseil Administratif a 
tenu à établir la situation du compte afin de demander 
préalablement les crédits nécessaires et de fournir au Con
seil Municipal l'occasion de se prononcer sur l'opportunité 
d'achever complètement le bâtiment ou de laisser inache
vées la grande salle et ses annexes jusqu'au moment où les 
circonstances seront plus favorables. 

La situation du compte se présente comme suit, abstrac
tion faite du terrain : 

Coût des travaux comprenant la dépense à ce jour et 
la somme nécessaire pour l'exécution des travaux qui 
restent à adjuger ou à mettre en soumission (terrain 
non compris) . . . . . . . . . . Fr. 758,912 25 

Crédit voté le 9 avril 1915 

Construction Fr. 508,000 — 

Crédit voté le 12 dé
cembre, 1916 pour l'ad
jonction d'ateliers dans 
les combles » 21,000 — 
Total des crédits votés (sans le terrain). » 529,000 — 

Dépassement, . Fr. 229,912 25 

soit en chiffres ronds. . Fr. 230,000 — 

soit du 43,5 '/» par rapport aux crédits votés. Or, si l'on 
considère le renchérissement énorme du coût de la cons
truction, qui dépasse 100 % pour certains travaux, on 
doit reconnaître que ce supplément est justifié par les 
circonstances et l'importance du bâtiment. 
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Le devis des travaux qui restent à exécuter a été étudié 
très soigneusement par l'architecte qui prend l'engage
ment formel de les mener à chef avec la somme demandée 
et avant de vous soumettre la question, le Conseil Adminis
tratif a désiré connaître le préavis de la Commission du Con
seil Municipal qui s'est occupée do la construction du bâti
ment. Cette Commission a émis l'avis que les travaux 
doivent être poursuivis et achevés ; la Commission estime 
en outre, que, tels qu'ils sont prévus, ces travaux répon
dent au caractère et au but que doit remplir ce bâtiment 
dont la belle ordonnance architecturale fait la meilleure 
impression. 

Le préavis de la Commission corrobore le point de vue 
de l'architecte qui estime que l'ajournement d'une partie 
du travail provoquerait certains inconvénients et risque
rait d'occasionner des frais supplémentaires susceptibles 
do compromettre les avantages que l'on pense retirer d'un 
ajournement. 

Le Conseil Administratif a admis l'avis de la Commis
sion et de l'architecte en attirant l'attention de ce dernier 
sur le fait que ce crédit supplémentaire doit absolument 
suffire pour l'achèvement des travaux que nous pensons 
préférable de ne pas interrompre, afin de livrer le bâtiment 
à sa destination le plus tôt possible, conformément au désir 
exprimé à maintes reprises de différents côtés. 

Nous soumettons en conséquence 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 supplé
mentaire de 230,000 fr. en vue de l'achèvement du bâ
timent de la Salle de Réunion de Saint-Gervais. 

Cette dépense sera portée au compte Salle de Réunion 
de Saint-Oervais. 

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

de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 230,000 fr. 

ART. 3. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con

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

M. Oltramare, conseiller administratif. Comme le 
rapport vous le dit, cette majoration de prix ne pro
vient nullement d'une modification aux plane présentés 
mais de l'aggravation des prix des matériaux et de la 
main-d'œuvre. Le Conseil administratif n'a pas voulu 
aller plus avant sans avertir le Conseil municipal de la 
situation et sans faire approuver cette augmentation dé 
crédit qui arrive à 230,000 fr. La commission qui s'est 
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occupée de la question, et qui est restée en permanence 
a eu l'occasion) de voir les devis et de constater qu'ils 
répondent à la situation actuelle et ne risquent pas de 
nous amener de nouveaux mécomptes. Le projet devrait 
nous semble-t-il, être renvoyé à la Commission ancienne 
qui est déjà au courant. 

M. Sigg. Je demande la discussion immédiate. Si 
nous renvoyons à la •Commission qui a déjà donné son 
préavis, elle dira : nous sommes d'accord. Ce sera, une 
perte de temps, car son opinion est déjà faite. 

M. le Président. I l ne faudrait pourtant pas créer un 
précédent. Lorsque la commission a étudié le projet 
d'avanee, cela supprime la préeonsultation du Conseil 
municipal qui pourrait émettre des idées nouvelles. 

Le Conseil1 décide la délibération immédiate. 
Personne ne demande la parole en premier débat. Le 

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

Un troisième débat. n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dan® son ensemble et déclaré définitif. 
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, , . Premier objet à l'ordre du jov,r. , 

Rapport de la Commissioti chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif relative à la concession à 
l'Office et Musée permanent de l'Indus^ 
trie genevoise d'une parcelle du terrëP 
plein de l'Ile pour la construction d'un 
Musée de l'Industrie. 

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

Messieurs tes Conseillers, 

En janvier 1915, M. Koux, député au iGrand Con
seil, président de l'« Association des intérêts de Genè
ve » demandait à notre assemblée législative un crédit 
de 20,000 fr. pour la création d'un Office et Musée per
manent de l'industrie genevoise. 

En mars 1915, <oe crédit était voté, sur rapport fa
vorable de la commission, désignée par le Grand Con
seil. En 1916, l'institution projetée entrait dans la phase 
d'activité, sous la surveillance de notre Département 
du Commerce et de l'Industrie. 

Qu'est-ce l'Office et le Musée permanent de l'indus
trie genevoise ? Point n'est dans notre esprit la pensée 
d'en donner une définition académique : les faits placés 
sous vos yeux, son .champ d'activité exposé, diront mieux 
que tous les discours quel est le but poursuivi, les servi-
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ces déjà rendus et ceux que l'on peut en attendre encore 
dams un avenir pas très éloigné. 

L'Office de l'industrie genevoise a tenté de grouper 
les industriels de la place ; il a réussi dans cette tâche 
difficile à accomplir ; il a cherché à développer, chez 
nous, l'esprit d'initiative et, par des études faites à l'é
tranger, . recherché quels étaient les produits deman
dés sur le : marché et qui pourraient être confectionnés 
par nos concitoyens. 
• Sur son initiative, des échanges de vues ont eu lieu 

entre les intéressés et la direction de l'Office et du (Mu
sée permanent. L'éventualité de créer de nouvelles in
dustries y a été envisagée. .'Les résultats sont là pour dé
montrer que l'Office est loin d'avoir fait ceuvre stérile. 

Ayant acquis la personnalité juridique, sous sa sur
veillance et garantie, munis de sa marque, les produits 
industriels genevois pourront plus facilement être ex
portés-, l'Office garantissant que les dits produits ont été 
confectionnés à iGenève, au moyen de capitaux du pays. 

Cet Office est vivement appuyé par divers syndicats 
industriels1 de notre Ville. 

Depuis sa création, nombre d'industries nouvelles ont 
vu le jour à Genève et il suffirait, pour s'en 'Convaincre 
de lire les rapports présentés au Département du Com
merce et de l'Industrie par la direction du dit Office et 
celui dressé par le jury du concours ' des nouvelles in
dustries créées depuis la guerre. 

Pour nombre d'entre elles, non seulement la Suisse, 
mais l'Europe même est tributaire des pays d'outre-
Ehin. 

Actuellement, Genève peut espérer qu'avec,la persé
vérance de ses industriels et l'appui des autorités, les 
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nouvelles industries genevoises pourront se faire une 
place honorable sur le marché européen. 

L'Office a cherché également à venir en- aide à des 
industries déjà existantes, se faisant l'intermédiaire en
tre diverses maisons et des établissement financiers. Plus 
d'une industrie de la place doit son nouvel essor à l'heu
reuse interventiom de l'Office, dan® ce domaine. 
v Les conseils donnés, les renseignements fournis ont 
été aussi nombreux qu'utiles ; les conférences, organi
sées dans notre vile et au dehors, ont vivement intéressé 
le public souvent très nombreux qui y assistait. Enfin 
les publicationis lancées ont fait connaître notre ville, 
son industrie et oe qu'elle était à même de fournir. 

Au reste, une visite faite au Bâtiment électoral serait 
de nature à intéresser tout oe Conseil et à convaincre les 
plus 'sceptiques de nos collègues. 

Quant au Musée, il a pour but de mettre sou» les yeux 
du public le processus de la fabrication des produits 
nouveaux, dus à notre industrie. En parcourant cette 
modeste, mais très instructive exposition, on ne peut 
manquer d'être vivement intéressé. 

Office et Musée ont été créés sur l'avis de personna
lités genevoises et étrangères, désireuses toutes de voir, 
après la guerre, notre pays en mesure de lutter contre 
son envahissement par la concurrence étrangère. Ils 
répondent donc à une nécessité. Lorsque les événements 
actuels auront pris fin, quand les arsenaux seront re-
pourvus, quand l'industrie de la guerre laissera inoc
cupées les innombrables énergies qu'elle occupe à l'heu
re présente, il faudra sur notre place, comme ailleurs, 
trouver dés industries' nouvelles à même de fournir du 
pain au monde des travailleuTs. En favorisant une œu-



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1918 695 

vre qui veut développer inotre industrie, les autorité» 
genevoises font un acte de sage .prévoyance, qui se jus
tifie d'autant plus que de toutes parts, en Suisse comme 

• à l'étranger, .des efforts semblables à ceux tentés chez 
nous, ont déjà été faits. 

L'Office et le (Musée furent, au début, installés rue 
Calvin, puis quand le Bâtiment électoral actuel fut ter
miné on les installa dans les combles de ce gracieux édi
fice. 

Extérieurement, rien ne fait deviner que là-haut, sous 
les tuiles, une intéressante exposition est organisée et 
que rentrée en> est gratuite. 8-5 marches à gravir ! Il 
faut véritablement être un sportif, aimer la marche, la 
« varape » pour entreprendre pareille ascension. 

Le Musée demeurait ignoré d'une façon générale ; 
il n'était pas visité eomime il mérite de l'être. La .Com
mission administrative, lorgnant alors les emplacements 
que l'Etat et la Ville pourraient mettre à sa disposition, 
demanda au Conseil administratif de lui concéder gra
tuitement une partie du terre-plein de l'Ile. Cette con
cession serait faite pour le terme de 10- années ; aux 
termes de la .convention à intervenir1 ; elle prendrait 
fin le 31 décembre 1907 et se renouvellerait d'année en 
année, faute de dénonciation, six mois avant son. échéan
ce. 

Le terre-plein de l'Ile n'est pas sans agréments, agré
ments qu'apprécient fort les privilégiés de inotre Ville 
habitant les quais dès Bergues et Besançon-Hugues. Il 
y a là un petit coin de verdure qui va disparaître ; 
c'est vrai. 

Il devait disparaître un jour, puisque ce terrain a 
été réservé pour l'édification du futur Hôtel municipal. 
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Ne versons pas des pleurs trop amers sur la suppres
sion hâtive de quelques arbustes étiques qui s'efforcent, 
sans y réussir, de voiler la nudité d'un grand mur mi
toyen. 

Votre Commission, désireuse de donner satisfaction 
aux amateure de verdure, recommande au (Conseil ad
ministratif de ne pas laisser toucher aux plantes qui 
hardiment s'accrochent à la grandie muraille grise de 
l'immeuble sis au sud-ouest de la parcelle, propriété 
municipale. 

Il est facile de laisser entre les deux constructions un 
passage d'un à deux mètres. De la sorte, on ne touchera 
pas à une partie de la végétation. 

Pourquoi choisir cet emplacement ? Il est au centre 
de la Ville ; vu la place dont on pourra disposer, l'Of
fice et le Musée seront placés de plain-pied ; ils seront 
donc d'un accès très facile, seront très rapidement con
nue et très certainement plus appréciés et plus utiles en
core qu'ils ne l'ont été jusqu'ici. 

Votre Commission vous propose donc d'autoriser le 
Conseil administratif à signer le projet de convention 
qui lui a été soumis. 

Elle fait cependant une réserve. Il ne faudra concéder 
pour 10 ans ce terrain que lorsque la Commission ad
ministrative de l'Office aura fait la preuve qu'elle dis
pose, en dehors des allocations annuelles de l'Etat, de 
la somme nécessaire à la construction et à l'entretien du 
bâtiment projeté. 

Pourquoi cette réserve ? La Commission ne veut favo
riser qu'une entreprise viable seulement. 

A quelle somme deviser les travaux ? La Commisf-
sion administrative du Musée articule le chiffre de 
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50,000 fr. Votre Commission estime que cette somme 
devra être fortement majorée vu l'importance de la 
construction projetée. 

Cette réserve étant faite, votre Commission se déclare 
d'accord avec le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

L'accord le plus complet s'est fait, dans son sein, sur 
le principe même de la concession. Sa durée seule est 
discutée. iSur ce point, des divergences ont surgi et, 
tout à l'heure, sans doute, on vous proposera de réduire 
de 10 à 5 ans la durée de la convention soumise à votre 
approbation. 

Messieurs! Ne vous laissez pas effrayer par cette con
cession faite pour 10 années. 

Si, un jour, la Ville de Genève dispose des millions 
nécessaires à l'édification de l'Hôtel municipal, bien des 
années encore s'écouleront avant que l'on procède à son 
inauguration ou même à la pose de la première pierre. 

Toutes les études préliminaires sont à faire ; rien 
n'est prêt pour les concoure qui devront s'ouvrir ; le 
barrage du Pont de la -Machine devra être supprimé et 
transporté en aval ; le pont lui-même refait, pour être 
rendu carrossable ; l'usine électrique disparaître ; le ter
re-plein de l'Ile élargi et aménagé. Est-il exagéré de 
dire que 5 ou 6 années passeront avant que les terras
siers donnent le premier coup de pioche ? Nous ne le 
croyons pas. 

Ce temps écoulé, l'immeuble du Musée sera bien près 
de disparaître. Et si même, à la suite de quelques circons
tances inespérées, la Ville de Genève devait commencer 
les travaux de construction de l'Hôtel municipal dans 
un délai déterminé, il sera toujours loisible aii Conseil 
administratif de discuter, de faire prolonger ce délai et, 
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en «cas d'insuccès, d'arriver à un arrangement équitable 
avec l'administration, de l'Office. Un terrain d'entente 
sera, croyons-inous, facile à trouver. 

Messieurs ! Ne vous laissez pas effrayer par ce délai 
de 10 années. Nous me disposons pas encore des capi
taux nécessaires à la construction de FHôtel (municipal. 
La Ville doit, avant tout, songer à combler les déficits 
qu'accusent les budgets1 de plusieurs années. Elle a, en 
outre, d'autres constructions plus urgentes à envisager, 
ne serait-ce que l'usine d'énergie électrique dé La Plai
ne. 

Ne parlons pas trop d'aller nous installer dams le 
nouvel Hôtel municipal ; nous n'avons pas les fonds 
nécessaires pour le construire et puis... nous pouvons 
rester quelque temps encore dans cette salle du Grand 
Conseil. 

Au bénéfice de ces explications, la Commission que 
vous avez désignée vous propose, Messieurs, de voter le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La convention, passée entre la Ville de fGenève et 
la Commission administrative de l'Office et Musée per
manent de l'indtostrie genevoise, en date diu 28 dé-
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eembre 1917, pour la concession d'une parcelle de ter
rain du terre-plein de l'Ile, en vue de la construction 
d'un Musée permanent, est approuvée. 

ART. 2. 

Le terrain ainsi concédé sera mis à la disposition de 
la Commission administrative de l'Office aussitôt que 
celle-ci aura fait la preuve qu'elle dispose, en dehors des 
allocations annuelles de l'Etat, de la somme néeessare à 
la construction et l'entretien du bâtiment projeté 

M. Fulpius. Comme membre de la Comimission je 
veux ajouter quelques mots à ce qui vient d'être lu. Ce 
rapport nous a été communiqué ce soir seulement et si 
le temps me l'avait permis j 'y aurais demandé quelques 
modifications. La concession du terrain a été approu
vée par tous. Il n'y a aucune divergence d'idées pour 
reconnaître les services rendus par l'Office de l'industrie 
genevoise. La même unanimité ne s'est pas retrouvée 
pour ce qui concerne le Musée.. L'utilité 'en est contes
tée et j'avoue être de ceux qui demeurent sceptiques. Le 
directeur, M. Budhardt mous a expliqué quantité de 
projets, à tel point que 5000 mètres de terrain seraient 
à peine suffisants pour les exécuter. Il y a eu un certain 
vague dans ces projets et certain flottement qui a dicté 
l'article 2 que nous vous proposons. Nous ne voudrions 
pas que le comité puisse s'atteler à cette œuvre avant 
d'avoir en mains le capital nécessaire à la eons-
tructioni et à l'entretien du musée pendant dix ans, 
Il faudrait que cet argent vînt de l'initiative privée et 
il reste bien entendu que toute participation de la ville 
est exclue. Avec 'Cette réserve, le Conseil municipal pour-
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rait concéder le terrain. C'est dans cet esprit-là que la 
Commission» appuie le ^projet qui nous est présenté. 

M. Renaud. Je ne suis pas opposé à la proposition du 
Conseil administratif sans me faire d'ailleurs beaucoup 
d'illusions sur les avantages de la construction du mu
sée. Il me semble cependant que le terrain proposé pour
rait être réservé à l'Hôtel municipal. Nous avons un au
tre emplacement favorable 'à la place Saint-Gervais. Il 
a — je l'ai mesuré — tes 500 mètres demandés et il 
sauvegarderait, la construction de l'Hôtel municipal. 
C'est seulement aujourd'hui que j 'ai constaté qu'on 
pourrait faire quelque chose sur ce terrain et cette cons
truction serait approuvée dans le quartier. 

M. Perret. Je suis tout à fait d'accord pour donner ce 
terrain à l'Office de l'industrie genevoise et je suis d'ac
cord avec les conditions prévues par la Commission. 
J'approuve encore les paroles prononcées par M. Ful-
pius. M. Budhardt m'a paru avoir des idées pas bien 
définies ; il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Nous 
avons visité l'exposition du Bâtiment électoral. Il y a 
là une exposition d'affiches, des: conserves, des pendules 
—• les caisses seulement, — l e s pendules, ont disparu 
et te reste prendra peut-être ïe même chemin. (Ce n'est 
pas une raison pour ne -pas exposer nos produits na
tionaux. Ces expositions se font dans d'autres cantons et 
à l'étranger. 

Il nous faut envisager l'après-guerre et ne pas nous 
enlever pendant dix ans la .possibilité de construire l'Hô
tel municipal. On ne peut pas dire que nous m'aurons 
pas besoin de ce terrain. Nous avons toutes sortes de 
tâches devant nous : le raccordement, la transforma
tion de la gare, celle des quais du Seujet et des Bergues, 
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la transformation du pont de la Machine, le transfert des 
Bains, la navigation' fluviale. Toutes ces tâches nous 
absorberont et devant l'affluenœ probable des capitaux 
il ne faut pas noue enlever la 'possibilité de construire 
l'Hôtel municipal. 

Au sujet de l'affluenœ des capitaux, M. H. Besson, 
dans la Suisse du 15 février disait : 

« La question de nos échanges avec l'étranger est liée 
à l'électrificatiom de nos chemins de fer et à la création 
de canaux permettant notre accès facile à la mer II faut 
donc activer l'étude de nos canaux intérieurs pour le 
moment où la navigation du Ehône et du Rhin nous 
sera permise. 

L'orateur a terminé en examinant les questions mo
rales et sociales se rapportant à l'avenir économique de 
notre pays. Il a déploré, en passant, que les milliards 
qui croupissent dans nos banques sou® forme de titres 
étrangers n'aient pas été en partie utilisés au dévelop
pement de notre propre industrie. » 

Ces millions n'iront pas chez les bolchevihi. (Rires.) 
Ils se retireront des 'banques et resteront en Suisse vu 
la sécurité que nous avons et l'énormité des impôts qui 
aocableront les pays voisins. Ils nous aideront à faire 
tous ces travaux et 'nous permettront de rembourser les 
emprunts existants à dés taux trop élevés. Il faut qu'ils 
contribuent à embellir notre ville ; nous ne devons pas 
rester encroûtés comme d'habitude. Après la guerre les 
capitaux seront abondants et il nous faut prévoir cette 
éventualité. . 

Je me réserve, de présenter un amendement en second 

débat. 

75me
 ANNÉE. 49 
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M. Blanc, rapporteur. Quelques mots de réponse à 
MM. Fulpiu®, Renaud et Perret. M. Fulpius nous a 
dit que l'Office n'avait pas été contesté et que sur le 
musée l'accord n'avait pas été parfait. La commission 
n'en a pas moine reconnu que l'existence du Musée se 
justifie. 

La Commission a eu sous les yeux un volumineux dos
sier et ce qui a déterminé son opinion, c'est le rapport 
du jury qui a examiné les nouvelles industries créées à 
Genève depuis la guerre. Divers produite nouveaux ont 
été introduits et sont fabriqués par des maisons gene
voises depuis le moment où la guerre est survenue. 

M. Renaud propose le terrain de Saint-Gervais. Cette 
proposition a été faite à la commission qui s'est ralliée 
au terre-plein de l'Ile, celui de Saint-Gervais devant 
être réservé à la construction d'immeubles qui rappor
teront outre le prix du terrain, des impositions et des 
contributions aux services industriels. Le1 terre-plein 
de l'Ile a déjà été l'occasion d'un débat animé ; en oc
tobre 1910 on avait accepté de le céder pour la cons
truction d'un Skating. Entre un skating et un musée, le 
Conseil municipal n'hésitera pas et il votera la pro
position de la Commission. 

M. Sigg. J'appuie la proposition de la Commission. 
En réponse à iM. Renaud je crois qu'il serait dangereux 
de disposer de l'emplacement au bas de la rue Vallin. 
Ce terrain est à vendre et pourrait rapporter un capital 
qui serait utile à la Ville. Un autre point de vue qui est 
à considérer, c'est de favoriser les efforts faits pour dé
velopper l'industrie dans le canton. Dans d'autres can
tons on travaille activement dans ce,sens. Bâle a eu 
sa foire, Lausanne en aura une. Le président du Grand 
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Conseil, M. Peter, avait travaillé au Conseil national 
pour que cette foire, dans la •Suisse romande, eût lieu 
à Genève mais, -on ne «ait encore pourquoi, le Conseil 
d'Etat n'a rien fait. A la Chaux-de-Fonds on s'est préoc
cupé d'adapter aux œuvres de paix les industries de 
guerre afin dé conserver après 'la guerre les ouvriers 
sans trop modifier leur travail. 

Il ne faut pas .compter qu'avant deux ou trois années 
après la guerre on pourra reprendre la marche normale. 
En outre avant de .se mettre à la .construction de l'Hô
tel municipal il faudra faire disparaître le •bâtiment de 
la Machine, agrandir le terre-plein de l'Ile et refaire 
le pont de la Machine. Il y en a bien pour huit ou dix 
ans avant que nous puissions construire sur cet empla
cement. C'est ce qui m'engage à voter la proposition de 
la commission. (Marques d'approbation.) 

M. Dufaux. J'appuie-tout à la fois ce que nous ont dit 
M. Fulpius et M. Sigg. La Commission n'était pas una
nime en .ce qui concerne le Musée mais devant tes ex
plications du directeur et le flottement de ses idées, il 
y a eu une* certaine inquiétude qui a abouti à la réserve 
qui fait l'objet de l'article 2. Avec cette réserve nous 
n'avons plus eu aucune espèce d'hésitation. La Commis
sion s'est iralliée à la proposition malgré le direoteur 
et les idées qu'il nous a exposées et qui forment une 
véritable salade russe. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

Art. 1er. 

M. Perret. J'ai déjà exposé les raisons de mon amen
dement. Il consiste à accorder la concession pour cinq 

75m» ANNÉE 49* 



704 SÉANCE DU 19 FÉVEIEE 1918 

ans, jusqu'au 31 décembre 1922' avec renouvellement 
d'année en année. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Si cette entre
prise n'a que cinq ans devant elle, il lui est impossible 
de trouver les 100,000 fr. que nous lui demandons de 
réunir. Je propose de repousser l'amendement. 

M. Fulpius. Je trouve aussi que le terme de dix ans 
est indispensable à l'Office pour obtenir le capital con
sidérable que nous exigeons de lui. M. Sigg a expliqué 
de façon très claire pourquoi la construction' de l'Hôtel 
municipal ne sera en rien compromise par ce délai. Je 
ne voterai pas l'amendement de M. Perret. 

M. Renaud. L'amendement que je propose consiste 
à remplacer les mots : d'une parcelle de terrain du terre-
plein de l'Ile par d'une parcelle de terrain sur la place 
de Saint-Gervais. Cet espace est suffisant et cette cons
truction amènerait de la vie dans oe quartier. 

M. Oampert, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif s'oppose à cet amendement. Cet 
emplacement est destiné à être vendu. 

M. Renaud. Il y a vingt ans que la Ville l'a en vente. 
C'est du terrain perdu puisqu'on ne peut pas le vendre. 

M. Oampert, président du Conseil administratif. La 
Ville trouvera tôt ou tard un acheteur pour cet empla
cement, L'Office ne veut pas acheter un terrain qui est 
dé grande valeur et que la Ville n'est pas disposée à con
céder pour dix ans, surtout si les belles perspectives dé
crites par M. Perret se réalisent. 

L'amendement de M. Perret est mis aux voix. 

M. Renaud. Je ne peux pas voter l'amendement de 
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M. Perret avant de savoir le sort qu'aura mon propre 
amendement. 

M. le Président. On peut, si vous le désirez, niettre d'a
bord aux voix l'amendement de M. Renaud. 

Il est repoussé. 
L'amendement de M. Perret est également repoussé 

et l'article 1er est voté sans changement. 
Art. 2. 

M. Jonneret. Je propose de fixer la somme à deman
der à l'Office à 100,000 fr. conformément aux idées 
exprimées pair M. Fulpius. 

M. Blanc, rapporteur. La Commission ne peut pas ap
puyer cette proposition. Elle s'en tient à ce qu'elle a dit 
dans son rapport. Elle tient à fixer le principe, muais elle 
laisse l'Office préparer les travaux comme il l'entend. 
Le Conseil administratif sera à même d'examiner les 
projets et de voir si les conditions fixées par cet article 2 
sont remplies. Le Conseil administratif examinera cette 
question. 

M. Jaccoud. Les plans.devront lui être soumis. 

M. Taponnier, conseiller administratif. C'est prévu 
dans la convention. 

L'amendement de M. Jonneret -est repoiussé et l'ar
ticle 2 est voté sans changement. 

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

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

Proposition du Conseil administratif 
• pour la participation de la Ville à des 

entreprises pour l'exploitation : a) des 
mines de charbon de Semsales ; b) des 
tourbières de Cbavornay-Bavois et 
d'Em posieux-Ponts-de- Martel. 

M. Gampert, au nom du Conseil administratif, dépose 
le rapport et le -projet d'arrêté salivante, déjà distribuée : 

Messieurs les Conseillers, 

L'insuffisance des arrivages de charbons allemands et 
l'incertitude qui règne au sujet des conditions dans les
quelles elles pourront se procurer, à l'avenir, du charbon, 
obligent les usines à gaz suisses à utiliser tous les maté
riaux de distillation indigènes susceptibles de produire 
du gaz, tels que lignite, bois et tourbe. Elles se sont dé
cidées à participer directement à deux entreprises qui 
pourront leur assurer, l'une du charbon, l'autre de la 
tourbe, en quantités insuffisantes, il est vrai, pour sub
venir à leurs besoins, mais cependant assez intéressantes 
pour qu'il vaille la peine de ne pas négliger ce supplément 
de moyen de production du gaz. 

I. — Il existe dans la région de Semsales-Oron, sur 
une longueur de sept kilomètres et sur une largeur d'un 
kilomètre environ, une mine de charbon qui avait été 
pendant quelques années exploités par la verrerie de 
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Semsales pour ses propres besoins. L'extraction de ce 
charbon, abandonnée depuis la fermeture de la verrerie, 
a été reprise, l'an dernier, par des concessionnaires qui 
ont obtenu de l'Etat de Fribourg une concession de 
cinquante années. Un premier essai ayant démontré qu'il 
s'agissait d'un charbon de valeur assez moyenne, mais 
propre cependant à fabriquer du gaz, l'étude de la ques
tion fut poussée plus avant. Un rapport scientifique pré
senté par M. le Dr Schmidt, professeur de géologie à Bâle, 
conclut, après une étude technique très complète, à 
l'utilité d'exploiter immédiatement les mines de Semsales. 

M. Schmidt est d'avis que, en faisant les travaux né
cessaires, on pourrait arriver à extraire 200 tonnes de 
charbon par jour et que les couches existantes représen
tent au moins un million de tonnes. 

Il affirme que le charbon qui possède 6.000 calories, qui 
a une teneur en cendres de 8 à 20 % e t de 7 % de soufre, 
donne 33.9 "/„ d'un gaz possédant 4.200 calories inférieures 
(chiffre de valeur = 1425) et il conclut que ce charbon 
peut être qualifié de tout à fait propre à la fabrication du 
gaz. 

Les usines à gaz suisses se sont préoccupées de cette 
affaire et, après études, ont décidé la création d'une société 
par actions destinée à exploiter les charbons de Semsales. 
Les usines de la Suisse orientale s'intéressent particulière
ment à une affaire de mine analogue dans le canton de Saint-
Gall (mines de Rufi près Schânis), tandis que celles de la 
Suisse romande s'occuperont plus spécialement des char
bons de Semsales. 

Avec l'aide de la maison Piccard, Pictet et C° de Genève 
.et de l'Etat de Fribourg, il a été constitué une société 
anonyme sur les bases* suivantes : 
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Capital social 1.200.000 fr. divisé comme suit : 
Etat de Fribourg et divers industriels du 

canton . . . Fr. 100.000 
Les concessionnaires (actions d'apport) . » 300.000 
Piccard, Pictet et C" » 400.000 
Les Usines à Gaz Suisses » 400.000 

Total Fr. 1.200.000 

11 sera payé aux concessionnaires une redevance va
riant de 1 franc à 6 francs par tonne suivant le prix de 
vente du charbon et enfin la société leur rachètera toutes 
les installations faites par eux à ce jour et leur rem
boursera tous leurs frais. 

Moyennant ces prestations, la Société sera propriétaire 
de la concession, des constructions et installations déjà 
établies. 

Le Bureau des Mines de la Division de l'Economie 
industrielle de guerre du Département Suisse de l'Eco
nomie publique a aussi étudié cette affaire par les soins 
de son ingénieur en chef M. Fehlmann. Il estime que les 
frais d'extraction du charbon et son transport à Oron 
peuvent être évalués à fr. 60 par tonne, sans intérêt ni 
amortissement. Comme actuellement le prix fédéral de 
vente d*un tel charbon est de fr. 90, on voit qu'il reste une 
certaine marge. 

Le point capital, étant donnée la très grande pénurie 
de charbon actuelle, est de prendre en main immédiate
ment cette affaire et d'extraire le plus vite possible des 
quantités de charbon aussi grandes que cela se pourra. 
L'affaire offre un certain aléa, mais dans les circons
tances où nous nous trouvons actuellement, elle doit être 
réalisée. 
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La Société a été constituée à Fribourg où elle aura son 
siège. 

Presque toutes les usines à gaz consultées jusqu'ici se 
sont montrées favorables à cette affaire et ont déclaré 
souscrire des sommes plus ou moins fortes. Les statuts 
prévoient que les actionnaires auront un privilège pour 
l'obtention du charbon, la répartition du charbon devant 
d'ailleurs être contrôlée par le Département Suisse de 
l'Economie Publique. 

Il a été prévu pour Genève une participation de 
75.000 francs. 

Il a été convenu, et c'est d'ailleurs ce que demande la 
Confédération qui a un droit de contrôle étendu sur la 
répartition du charbon, que la houille de Semsales sera 
avant tout réservée aux usines à gaz pour y être distillée 
et pour produire du gaz et du coke. 

Nous demandons donc que le Conseil administratif soit 
autorisé à souscrire au nom de la Ville de Genève à des 
actions de la Société des Mines de Semsales pour un capital 
de 75000 francs. 

IL — En ce qui concerne la tourbe, l'Association d'achat 
des charbons des usines à gaz s'est intéressée par une 
subvention de 250.000 francs à la Société coopérative 
suisse de la tourbe dès la fondation de cette Société, dans 
le courant de l'année 1917. 

L'usine de Genève a reçu par l'entremise de cette so
ciété, quelques centaines de tonnes de tourbe et continue 
à en recevoir de petites quantités, soit des tourbières de 
Chavornay et de Bavois près d'Orbe, soit de celles des 
Ponts-de-Martel (Neuchâtel). 

L'automne dernier, l'Association d'achat des charbons 
a étudié la possibilité de s'assurer de grandes quantités 
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de tourbe et a décidé de s'intéresser financièrement soit 
à une exploitation intensive des tourbières de Bavois-
Chavornay-Orbe, soit de la mise en valeur d'une tour
bière située à Emposieux, près de Ponts-de-Martel. 
Comme ces deux entreprises concernent avant tout les 
usines de la Suisse romande, il a été décidé que ce serait, 
non pas F Association des Usines à gaz suisses pour l'achat 
des charbons comme telle, mais les usines à gaz intéres
sées qui participeraient financièrement à ces deux 
affaires. 

Les grandes usines de Zurich et de Bâle se sont cepen
dant engagées, la première pour une somme de fr. 180.000, 
la seconde pour une somme de fr. 100.000, dans ces entre
prises, non pas dans le but de recevoir elles-mêmes de la 
tourbe de Chavornay ou de Ponts-de-Martel, mais dans 
le désir de contribuera la réussite d'une affaire qui est 
d'utilité publique soit (pour les usines à gaz, soit pour 
notre économie suisse en général. 

Le capital souscrit est de 642.000 francs. 
Cette somme sera employée comme suit : 

a) Subvention à la Société Coopérative Suisse 
de la tourbe pour intensifier l'exploita
tion des tourbières de Chavornay-Bavois Fr. 250.000 

b) Part des usines à gaz dans l'entreprise 
de Ponts-de-Martel, soit 50 % du capi
tal nécessaire _» 392.000 

Total Fr. 642.000 

a) Chavornay-Bavois. Il est prévu l'installation dès le 
mois d'avril prochain de trois machines du type Wie-
landt pour extraire et malaxer la tourbe. Ces trois ma
chines sont aujourd'hui en construction en Suisse ; elles 
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doivent être prêtes au printemps et établies sur le champ 
de tourbe. Ces trois machines devront pouvoir extraire 
chacune 400 m3 de tourbe mouillée par jour, soit pour 
une durée de marche de 100 jours, une quantité totale de 
120.000 m3 de tourbe, ce qui correspond à 20.000 tonnes 
de tourbe sèche (avec 30 % d'eau) par an. 

La production de ces trois machines sera exclusivement 
réservée aux usines à gaz intéressées. C'est la Société coo
pérative suisse de la tourbe qui est chargée de l'entre
prise parce qu'elle exploite déjà elle-même de vastes 
champs de tourbe contigus à celui qui est affecté aux 
usines à gaz. 

Un contrat a été passé dans ce but avec la Société coo
pérative ; il prévoit une durée de trois années, soit 1918 
à 1920. La tourbe sera vendue au prix maximum fixé par 
la Confédération ; les 20.000 premières tonnes livrées 
annuellement aux usines à gaz jouiront d'un rabais de 
3 '/s % SU1' le prix fédéral. Si les trois machines du type 
allemand Wielandt ne peuvent pas, pour une cause ou 
pour une autre, être mises en service au printemps pro
chain, il sera installé des machines du tvpe Buhler faites 
en Suisse par MM. Buhler frères à Uzwil et déjà en cons
truction à l'heure actuelle. Dans ce cas le rabais ci-dessus 
prévu de 3 '/s % tombe. La Société Coopérative Suisse de 
ja Tourbe compte amortir les installations en trois années 
tout en vendant la tourbe au prix fédéral ; cela permet 
d'espérer qu'au bout de trois années d'exploitation, le 
capital investi sera remboursé aux intéressés. 

Le capital indiqué de 250,000 francs est inférieur au 
coût des machines d'extraction de la tourbe, des installa
tions de transport (rails, wagonnets) des baraquements 
pour ouvriers, etc. Le Canton de Vaud se charge lui-même 
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d'achever cet hiver le canal d'Entreroches, de façon à 
permettre l'écoulement des eaux du terrain et d'en 
abaisser le niveau, ce qui est une condition indispensable 
pour l'exploitation rationnelle des tourbes. 

La tourbe des marais de Bavois et de Chavornay est 
de bonne qualité ; elle sera livrée chargée sur wagon à la 
nouvelle gare de Bavois qui a été établie l'an dernier 
exprès pour les expéditions de tourbe par les soins de la 
Société Coopérative. Le transport de Bavois à Genève 
coûte 3 fr. 90 par tonne. 

b) L'entreprise de Ponts-de-Martel sera effectuée en 
compte à demi avec l'Etat de Neuchâtel, qui verse la 
moitié du capital nécessaire et se réserve en conséquence 
la moitié de la tourbe produite. 

Le capital nécessaire est le suivant : 
Travaux préparatoires, assainissement du 

terrain, transport des installations, etc. . Fr. 50,000 
Cinq machines Buhler complètes avec élec

tromoteurs élévateurs, etc. . . . . . 
Rails, wagonnets, etc 
Transformateurs et lignes d'accès . . . 
Petit outillage 
Installation de transport par câble aérien de 

Emposieux à la gare de Noiraigue, avec 
estacade de chargement, etc 

Baraquements pour ouvriers, bureaux, etc. 
Ponds de roulement et imprévu . . . . 

Total 

Les machines Buhler, les moteurs et les installations 
de transport par câble aérien ont été commandés depuis 
plusieurs semaines; tout cela pourra être établi au prin-

» 100,000 
» 110,000 
» 37,000 
» 10,000 

» 250.000 
» 138,000 
» 89,000 

Fr. 784,000 
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temps prochain. Le Canton de Neuchâtel a conclu avec les 
propriétaires du terrain une convention par laquelle il 
est payé à ces derniers à titre de location, une redevance 
de 1 fr. 50 par tonne de tourbe extraite et cela pendant 
cinq ans. On compte que l'amortissement des installations 
pourra être effectué en 3 ou 4 ans en vendant la tourbe 
au prix officiel fixé par la Confédération, de sorte qu'on 
peut espérer qu'après ce temps le capital sera remboursé 
aux intéressés. 

Les cinq machines Buhler extraient chacune par jour, 
100 à 150 m3 de tourbe humide pendant 10 heures de 
travail. Si nous comptons 100 jours d'exploitation, nous 
arrivons à une production de 10,000 tonnes de tourbe 
sèche (avec 30 % d'eau) par saison. 

La tourbe de Ponts-de-Martel est d'excellente qualité ; 
elle se présente sur une épaisseur de 4 ni en moyenne ; 
l'assainissement du terrain peut avoir lieu sans difficultés 
L'exploitation se fera par les soins de l'Association 
d'achat des charbons, probablement par l'entremise d'un 
entrepreneur sous le régime de la régie co-intéressée. 

La répartition de la tourbe extraite sera faite propor
tionnellement aux capitaux investis dans l'entreprise par 
chaque usine, en tenant compte de la situation plus ou 
moins éloignée des usines par rapport aux tourbières. 

Le montant des participations des usines à gaz a été fixé 
en proportion, de la quantité de charbon distillé par chaque 
usine pendant l'année 1916. La somme qui incombe à 
chaque usine correspond à peu près à 1 fr. 50 par tonne 
de houille distillée en 1916. 

La participation de la Ville de Genève, pour son usine 
à gaz a été fixée à 90.000 francs. 

En conséquence de ce qui précède, nous, vous proposons 
d'adopter l'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé: 
1° A souscrire pour la Ville de Genève des actions de 

la Société des Mines de Semsales pour un capital de 
75.000 francs. 

2° A engager la Ville de Genève pour une participation 
de 90.000 francs aux entreprises d'exploitation des tour
bières de Chavornay-Bavois et de Emposieux-Ponts-de-
Martel. 

ART. 2. 
Ces sommes seront portées au compte du Service du 

gaz. 
ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la somme de 165.000 francs. 

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

Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi auto
risant cette émission de rescriptions. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Commis
sion des Services industriels. 
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Une préconsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le prsjet de 
budget pour l'exercice 1918. 

M. le Président. La discussion reprend au chapitre 
XIV. Administration des Services industriels. 

CHAPITRE XIV. — ADMINISTRATION DES (SERVICES 

INDUSTRIELS. 

Recettes. Mémoire. Dépenses, 164,700 fr. 

Les dépenses sont ramenées à 146,500 fr. par la sup
pression des allooationis de guerre. 

Adopté. 

CHAPITRE XV. •— SERVICE DES EAUX. 

Recettes, 1,567,500 fr. Dépenses, 5-82,440 fr. 

Les dépenses sont ramenées à 53i2,440 fr. par la sup
pression des allocations de guerre. 

Adopté. . -
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'CHAPITRE XVI. — .SERVICE ÉLECTRIQUE. USINE 

DE .CHÈVRES. 

Recettes, 1,926, 60O.fr. Dépenses, 763,035 fr. 

Les dépenses sont ramenées à 7&6,035 fr. par la sup
pression des allocations de guerre. 

Adopté. 

CHAPITRE XVII . — SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 4,189,000 fr. Dépenses, 2,284,045 fr. 

Dépenses ramenées à 2,227,045 fr. par la suppression 

des allocations de guerre. 

Adopté. 

CHAPITRE XVI I I . i— (SERVICE DE CHAUFFAGE ET 

D'ÉCLAIRAGE PAR LE GAZ. 

Recettes, 5,342,300 fr. Dépenses, 6,2<3'7,750 fr. 

M. Uhler, rapporteur. Les recettes devront être aug
mentées de 400,000 fr. par l'augmentation du prix du 
gaz et portées à 5,742,300 fr. 

Adopté. 
Dépenses ramenées à 6,158,750 fr. par la suppres

sion des allocations de guerre. 

M. Oampert, président du Conseil admirmtxsAàî. A 
propos de l'Usine de Chèvres et de l'Usine à gaz, je tiens 

http://60O.fr
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à dire quelques mots de la discussion) qui a eu lieu au 
Grand Conseil relativement à la taxe municipale de 
Vernier. 'Cette commune a présenté un projet de taxe 
municipale calqué sur celui de la Ville et qui prévoit 
comme le nôtre une taxe fixe et urne taxe sur le revenu 
professionnel. Nos usines seront taxées dans la premiè
re classe pour la taxe fixe et nous sommes d'accord, ce 
qui représente environ 15,000 fr. pour chacune d'elles. 
Si on applique dans toute la rigueur la taxe sur les bé
néfices industriels, c'est encore 30 à 40,000 i:. que nous 
payerions a la commune de,Vernier, au îot-il plus de 
60.000 fr. Au Grand Oonseil ies !é; :::és de ia Viik ,-e 
sont déclarés contre cette manière de faire et ont montré 
que la Ville ne pouvait être assimilée à un négociant. 
Qu'elle paie la taxe fixe la plus chère et participe' aux 
dépenses icommunalee, c'est très juste. Elle est d'aoeord 
pour payer la taxe fixe de 15,000 fr. pour chaque «usine. 
plus les centimes additionnels. M. Taponnier a présenté 
un amendement indiquant que la Ville ne saurait pas être 
soumise à la taxe sur le revenu professionnel. Cet amen
dement a été repoussé. Au cours de la discussion M. Fazy 
a déclaré que l'Etat appliquerait en cas de conflit l'arti
cle de la loi qui dit : « Les entrepreneurs, communes et 
sociétés dont lé siège principal est "hors de la. commune 
de Vernier, sont taxés sur le gain de leurs agences, suc
cursales, comptoirs ou 'bureaux établis dans la commune.» 

Je ne sais si M. Fazy a exprimé son avis personnel 
ou l'opinion du Conseil d'Etat. Il a été pris acte au 
Grand1 Conseil de ce qui a été dit et je tiens à mon tour 
à en prendre acte. 

Mais la question a une portée plus générale. On a con
testé au Grand (Conseil lé fait que les services indus-
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triels de la ville de 'Genève soient des services publics et 
on a cherché à les assimiler à des entreprises; privées. 
Ce n'est pas le fait que mous en tirons un bénéfice qui 
empêche de les considérer comme des services publics. 
Si l'Etat prenait ent mains ces services est-ce qu'on les 
considérerait comme des services privés ? Esi>ce que 
l'Etat renoncerait à leur faire produire un bénéfice 
quelconque ? Si la Ville fait un bénéfice ce n'est pas pour 
en profiter, mais pour entreprendre d'autres services 
publics qui servent à la communauté. 

Il est à remarquer que les députés de la campagne ont 
été d'accord pour voter contre le principe soutenu par la 
Ville sans se douter qu'ils diminueront dés bénéfices qui 
vont en partie aux eomtmuines. lis sont toujours d'ac
cord pour voter contre la .Ville et pour lui imposer toutes 
les charges possibles tout en lui demandant des faveurs. 
Par contre j 'ai plaisir à constater que les députés de la 
Ville, à quelque groupe qu'ils appartiennent, se sont 
trouvés d'accord pour défendre ses intérêts et je les en 
remercie. 

Je tenais à mettre en valeur ces deux points : consta
ter que l'Etat est disposé à appliquer la loi sur la taxe 
municipale de Vernier dans un esprit de modération, et 
protester contre l'idée qui refuse le caractère de servi
ces publics aux services industriels de la Ville. (Appro
bation unanime.) 

M. Boissonnas. 'Il y a deux ans il avait été convenu 
que l'on compléterait les fonds de renouvellement sui
vant les indications des experts et la Commission du 
compte rendu a appuyé cette manière de voir. I l ne me 
semble pas que cela ait été fait. 
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M. Oampert, président du Conseil administratif. 'L'ob
servation de M. Boissonnas n'est pas exacte. Les fonds de 
renouvellement ont été fixés d'après les indications des 
experts. C'est ainsi que pour Chèvres la somme prévue 
qui était de 100,000' fr. en 1916 a été portée au budget 
de 1918 à 165,000 fr. et ainsi de suite conformément 
aux indications des experts. 

Le chapitre X V I I I est adopté. 
Le chapitre XIX disparaît. 

M. le Président. Le troisième débat pourrait être fixé 
à mardi prochain 26. 

La séance est levée à 9 h. 35. 

Le mémorialiste : 
E. KTJHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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Présents : MM. Blanc, Boissonmas, Bonna, Borel, Bor-
nand, Brun, Déléamont, Dégerine, Dufaux, iGampert, 
Greub, Guillermin, Henmy, Jaeeoud, Jacob, Joray, 
Lachenal, Mallet, Martin, iMaurette, Naef, Naine, 
Oltïamare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, Bamu, Ré-
gamey, Benaud, Roux-Eggly, Sigg, Taponnier, Tho
mas, Uhler, Viret. 

Absents : M>M. Chauvet (exe), Fulpius (exe), Gischig, 
Jonneret, tSehauenberg. 

La -séance est ouverte à 81 h. 15, dans la salle du 
Grand Conseil. 

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

MM. Cbauvet et Fulpius font excuser leur absence. 

M. le Président : 

Messieurs les Conseillers, 
Lorsque, le 5 juillet dernier, nous visitâmes ensemble 

le domaine de La Grange, qui venait d'être donné à la 
"Ville, j'eus l'honneur d'exprimer en votre nom, à M. 
William Favre, toute votre reconinaiseance. Et je ter
minais en formant le vœu qu'il serait donné à la popu
lation genevoise le bonheur de conserver longtemps en
core au milieu d'elle son généreux bienfaiteur. 

Hélas ! ce vœu, que M. Favre accueillit avec un bon 
sourire mélancolique, ne s'est pas réalisé. Ses jours ont 
été courts et mauvais. Il semble que la donation accom
plie et toutes les formalités terminées-, notre concitoyen 
ait attendu et presque appelé die ses vœux la fin d'une 
existence qui avait atteint son but. Tourmenté par une 
infirmité douloureuse de l'ouïe dont il souffrit dès sa 
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jeunesse et qui alla en augmentant jusqu'à être un sup
plice presque intolérable oes dernières aminée®, il s'est 
éteint le 22 février. • 

Beaucoup d'entre nous ont participé aux obsèques que 
la Ville et la population genevoise lui ont faites hier, 
à la Grange même, puis au cimetière de PlainpalaiS', où 
la Ville lui a réservé une concession perpétuelle. Et, 
Messieurs, vous avez sans doute senti comme moi tout 
ce que cette cérémonie a eu d'émouvant, lorsque la Ge
nève reconnaissante a défilé devant les dames de la fa
mille et devant les parents, parmi lesquels, par une dé
licate attention, les proches de IM. William Favre avaient 
demandé que prissent rang les représentants de la Ville. 
Et lorsque le cercueil a descendu l'avenue et est sorti 
par le grand portail, mous avons ressenti une impres
sion profonde. C'était, non seulement le propriétaire et 
le hienfaiteur qui partait, c'était aussi l'artiste qui, son 
œuvre terminée, allait vers le grand repos. 

Car la Grange, telle que nous l'avons reçue, est l'œu
vre de William Favre, continuateur de son père et de 
son grand-père. Pendant toute une vie, ce solitaire, re
plié sur lui-même par la souffrance, cet homme qui pos
sédait un talent charmant de peinture et qui compre
nait la nature, a étudié, observé, médité ce coin admi
rable de la terre genevoise. Et il a consacré ses pensées, 
son temps, sa fortune, à l'embellir, non pas en corri
geant ou en contrariant la nature, mais en mettant en 
valeur, avec un goût consommé, sa beauté. Aucun détail, 
aucun groupement d'arbres, aucun chemin, aucun bâ
timent, aucune 'barrière, aucune fontaine même n'a été 
laissée au hasard, de sorte que l'harmonie de l'ensemble 
est parfaite. . 
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Permettez-moi encore de souhaiter, Messieurs les Con
seillers, que, avec le même souci de l'art et de la nature, 
la Ville consacre quelque part dans oe pare un monu
ment au souvenir de William Favre, cet homme qui a 
tant aimé ce coin de terre et son pays, de manière à les 
réunir -dams une même pensée, celle de toute sa vie. 

Je vous prie de vous lever pour honorer sa mémoire. 
L'assemblée se lève en signe de deuil. 

M. Mollet. Je veux faire une recommandation au 
Conseil administratif, ce serait d'étudier la mise en 
culture des terrains que possède la Ville à l'Ariana, à 
l'Usine à gaz et des promenades pour y planter des 
pommes de terre et des légumes, La situation est assez 
grave pour qu'il soit nécessaire de mettre en culture 
des terrains qui ne rapportent rien. Nous avons une 
équipe de jardiniers qui peuvent au lieu de produire 
des fleurs planter des légumes. Si la guerre se prolonge 
encore nous arriverons à la famine et quelques milliers' 
de kilos de pommes de terre de plue seront les bienve
nus. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je m'étonne 
que M. Mallet ne soit pas plus au courant de ce que la 
Ville a fait dans ce domaine. Depuis trois ans. elle a 
donné à la culture pour petits jardins tous les ter
rains dont elle pouvait disposer. Déjà depuis, la fin de 
1914 et- le début de 1915 elle a constitué un premier 
groupe de jardins dans la presqu'île d'Àïie, puis un se
cond à Châtelaine, dans les terrains voisins de l'Usine à 
gaz, qui sont entièrement occupés, puis un 3e groupe au 
Bachet de Pesay et elle en installe un Ie dans les ter
rains voisins du cimetière de iSt-'Georges. Cette après-
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midi même le 'Conseil administratif s'est inquiété de ce 
qui pouvait être fait à l'Ariana. Il pourrait être installé 
plusieurs centaines de jardins dans la partie entre la li
gne de chemin de fer et la route et dans la partie supé
rieure il pourrait être installé une culture maraîchère 
qui nous fournirait, s'il y a lieu, les légumes nécessaires 
aux soupes municipales, pommes le terre, choux et au
tres. Si cela était nécessaire nodj pourrions aussi étudier 
la possibilité d'employer à la culture certaine partie du 
nouveau domaine de La Grange. Nous faisons donc tout: 
ce que noue pouvons dams le sens indiqué par M. fMal-
let. La question est suivie de près par le Conseil -admi
nistratif qui a un certaini orgueil à constater qu'il a été 
le premier à mettre en culture ses terrai :)s. Il a donné 
le bon exemple aux autres municipalités. 

M. Mattet. Je .remercie M. le délégué de sa réponse et 
je suis tout heureux d'apprendre qu'il a mis en culture 
une partie de ses terrains. I l y aurait bien encore le 
Jardin anglais qui pourrait donner 10,000 kg. de pom
mes de terre qui seraient plus utiles que les fleurs. Mais 
je n'ose insister. 

M. Brun. Je désire demander au Conseil administra
tif où en est la question du kiosque de Longemalle. 
Le 9 novembre le Conseil tmumicipal a voté en: second1 

débat, sous certaines réserves, le renvo: au Conseil ad
ministratif, les plans devant être rêvas. Il convien
drait de terminer cette affaire avant l'expiration de 
notre mandat. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif a pensé que rien ne pressait puisqie le 
transformateur ne .sera transféré que cet été sur son 
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nouvel emplacement. La question n'est pas perdue de 
vue. La; commission me tardera pas à être convoquée. 

M. Brun. Je'remercie le Conseil administratif. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour la participation de la 
Ville à des entreprises pour l'exploita
tion a) des mines de charbon de Sem-
sales ; b) dès tourbières de Chavornay-
Bavois et d'Emposieux-Pont-de-Martel. 

M. Lachenal, au nom de la Commission des 'Services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission des Services industriels, à laquelle 
voue avez renvoyé l'examen des propositions du Con
seil administratif relatives à la participation de la Ville 
à des entreprises pour l'exploitation de mines de char
bon à .Semsales et de tourbières à Chavornay-Bavoi» et 
à Emposieux-Ponts-de-Martel, est unanime à vous en 
recommander l'adoption. 

Le rapport présenté à l'appui de ces projets d'arrêté 
est suffisamment détaillé pour nous dispenser de reve
nir sur des éléments de discussion et d'appréciation, qui 
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ont eu toute notre attention et ont été reconnus pour 
avoir été parfaitement étudiés et répondre aux néces
sités de la situation. L'essentiel est de souligner le fait 
que la Ville de Genève, en «'associant à ces entreprises, 
obéit au 'besoin de ne négliger dans les circonstances 
actuelles, aucune de nos ressources, économiques qui soit 
de nature à suppléer, en une mesure, si faible soit-elle, 
à la pénurie des charbons et des matériaux de distilla
tion. Il ne faut donc point s'imaginer que les produits 
extraits de Semsales ou des Ponts et de Chavornay rem
placeront en qualité et en quantité ceux qui menacent 
toujours davantage de faire défaut ; leur exploitation 
promet* cependant d'être suffisamment intéressante pour 
s'imposer à l'attention-des collectivités publiques et con
tribuer en somme par un supplément reiativemect im
portant à la production du gaz. 

En ce qui concerne les mines de Semsales, il convient 
de souligner le fait que, malgré la participation finan
cière d'um groupe d'industriels privés -— participation 
due à des droits acquis — la tourbe sera avant tout ré
servée aux usines à gaz pour y être distillée et pour 
produire du gaz et du coke. '"'" 

Quant aux tourbières dont notre pays a.l'impérieux 
devoir de tirer tout le parti possible, il y a lieu de noter 
que, grâce à des. machines perfectionnées, elles pourirort 
donner à bref délai un rendement réellement intéres
sant. L'entreprise confiée à la .Société coopérative suisse 
de la Tourbe présente tous les caractères de la meilleure 
sécurité et de la 'Confiance que les usines à gaz peuvent 
avoir dans une répartition rapide et rationnelle des pro
duits extraits par ses soins. 

Au surplus, si même — ce qui paraît improbable — 
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les mises de fonds proposées devaient être improducti
ves,, elles se mesurent à des sommes telles que tes rieques 
qu'elles comportent se trouvent réduits pour les finan
ces municipales à un strict minimum. 

En. conséquence de ce qui précède nous vous propo
sons : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé : 
1° A souscrire pour la Ville de Genève des actions de 

la Société des Mines de Semsales pour un capital de 
75.000 francs. 

2° A engager la Ville de Genève pour une participation 
de 90.000 francs aux entreprises d'exploitation des tour
bières de Chavornay-Bavois et de Emposieux-Ponts-de-
Martel. 

ART. 2. 
Ces sommes seront portées au compte du Service du 

gaz. 
ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au moyen 
de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la somme de 165.000 francs. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 
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Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi auto
risant cette émission de rescriptions. 

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

sans discussion les quatre articles du projet. Un troi
sième 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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'achat de hors-lignes en vue de 
porter la largeur des rues Rôtisserie et 
Traversière, de 12 à 14 mètres. 

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

Messieurs ies Conseillers, 

Le Conseil administratif a été saisi, il y a quelque 
temps, d'une demande des Sociétés immobilières] qui ont 
entrepris l'élargissement des rues -de la Eôtisserie et Tra
versière, tendant à porter la largeur de ces deux rues 
de 12 à 14 mètres. 

La largeur de 12 mètres avait été adoptée, en même 
temps que la convention réglant l'opération d'aména
gement, le 5 mars 1912. Le Mémorial de cette séance, 
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auquel mou® noue référons, indique les raisons pour les
quelles la Commission du Conseil municipal précaniea 
cette largeur au lieu de celle de 11 mètres qui avait été 
proposée. 

La demande des Sociétés intéressées ayant été appuyée 
par certains groupements qui s'occupent des; questions 
d'hygiène et de salubrité, et cet avis ayant trouvé un 
écho dans l'opinion, publique, le Conseil administratif 
a cru devoir examiner la possibilité de réaliser la lar
geur de 14 mètres et fournir au Conseil municipal l'oc
casion de se prononcer à ce sujet. Le Conseil adminis
tratif estime qu'indépendamment de la oireulllation plus 
ou moins intense qui s'établira dans cette artère, le 
supplément de largeur ne peut qu'être favorable à l'hy
giène du quartier et qm'il est nécessaire die prévoir éga
lement la possibilité d'y placer nne ligne de tramway 
lorsqu'une issue, du côté de la place Neuve, pourra être 
donnée à cette rue. 

La question a été soumise à la Commission consul
tative des travaux où les avis furent partagés ; là ma
jorité de la Commission se rangea finalement à la me
sure proposée, mais en exprimant l'avis que cet élar
gissement devait être subordonné à des engagements, de 
la part des sociétés propriétaires des terrains, de nature 
à assurer, par la création de cours suffisante», la salu
brité des parties postérieures des immeubles à construi
re à front des rues de la Eôtisserie et Traversière. 

La convention qui vous est soumise vise l'acquisition, 
pour le prix de 300 f r. le mètre carré, d'orne bande de ter
rain, d'une surface totale de 2i9<8.10 m2, «'étendant suf 
toute la longueur des. propriétés des sociétés, au midi 
des rues de la Eôtisserie et Traversière. 
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Conformément aux indication® de la Commission des 
travaux, la convention, prévoit que les .sociétés s'en
gagent à élever sur leurs parcelles des. bâtiments con
formes à toutes les règles de l'hygiène. 

Les sociétés s'engagent notamment à assurer la salu
brité des logements au midi en donnant une aération 
et une insolation) satisfaisantes: aux cours qui seront 
comprises entre leurs bâtiments à front de la rue Tra-
versière et les mura de soutènement des terrasses des / 
immeubles de la rue Calvin. 

Disons à ce propos que les Sociétés ont obtenu un 
abaissement du mur de la terrasse de l'immeuble rue 
Calvin n° l l : un accord dans ce sens, subordonné à la 
réalisation de l'élargissement proposé, est intervenu en
tre les sociétés et l'Etat propriétaire de cet immeuble. 
Des négociations, dans le même 'but, se poursuivent avec 
le propriétaire de l'immeuble n° 9' et raccord qui in
terviendra devra être soumis à la commission que vous 
désignerez. 

En ce qui concerne le mas compris entre la rue de 
la Rôtisserie et la rue Calvin prolongée, la convention 
stipule que les sociétés s'engagent à ménager une ouver
ture dans ce mus, du côté de la rue Calvin prolongée, 
en. n'élevant, à front de cette artère, sur une largeur de 
16 mètres et sur la profondeur des bâtiments à cons
truire en bordure de cette rue, qiue des constructions 
d'une hauteur totale de neuf mètres au maximum, 

Cette ouverture pourra être déplacée, le long de la 
rue Calvin prolongée, suivant les nécessités du lotis- ' 
sèment, 

La convention prévoit la possibilité de recourir à 
l'expropriation pour réaliser oette ouverture jugée d^in-
térêt général. 
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Enfin, la convention dégage la responsabilité de la 
Ville -de toutes réclamations et de tous inconvénients 
auxquels pourrait donner lieu la modification d'aligne
ment des: rues de la Kôtisserie et Traversière. 

En passant cette nouvelle convention, lie Conseil admi
nistratif a entendu rester dans les limites de l'opération 
prévue lors de la première convention, approuvée le '5 
mars 1912, et garder la plus entière liberté pour l'aména
gement de l'ensemble du quartier encore à l'étude. Ce
pendant, il a cru devoir faire une concession aux sociétés, 
en déterminant l'alignement du côté nord de la rue 
Calvin, à front des propriétés des sociétés, afin de per
mettre à ces dernières d'être fixées sur l'utilisation pos
sible de leurs fonds en. profondeur. Mais les conditions 
de réalisation de tout ou partie de la rue Calvin restent 
entièrement réservées et devront faire l'objet d'une 
étude ultérieure. 

Quant à la cession du hors-ligne supplémentaire, le 
prix die 300' fr. le mètre carré fixé par la convention 
qui vous est soumise, est le dernier prix que (nous avons 
pu obtenir. Nous devons vous rappeler que les premiers 
hors-lignes', pour élargir les rues Eôtisserie et Traver
sière à 12 mètres, avaient été payés 217 fr. le m2, et que 
les sociétés bénéficient en outre d'une subvention spé
ciale de 500,000 fr., payée moitié par la Ville et -moitié 
par l'Etat, par annuités de 50,000 fr., qui leur a été ac
cordée plus tard pour favoriser la réalisation de leur 
opération, malgré les circonstances actuelles. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les 
Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil admi
nistratif et MM. Frédéric de Morsier et Albert de Rou-
let, au nom d'ium groupe de sociétés immobilières, en 
vue de porter la largeur des rues de la Rôtisserie et Tra-
versière de 12 à 14 mètres, aux termes de laquelle : 

M'M. de Morsier et de Roulet cèdent à la Ville de 
Genève, pour le prix de 300' fr. le mètre carré, soit pour 
la somme totale de 89,430 fr., une 'bande de terrain, 
de 2 'mètres de largeur et d'une Sfurface totale de 
298 m2 10, figurée dans le plan dressé par M. D. Du-
nand, géomètre agréé, le 23 février 1918. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil 
administratif est autorisé à la 'Convertir en acte authen
tique. 

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

89,430 fr., frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte : « Elargissement 
des rues de la Rôtisserie et Traversière ». 
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ART. 3. 

I l sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen die rescription® à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
89,430 fr. 

ART. 4. 

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

ART. 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de 
la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est 
exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

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

Une préconsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il me semble 
qu'il serait bon de renvoyer cet objet à la commission 
qui s'occupe de l'aménagement de la vieille ville. Cette 
commission s'est déjà occupée des alignements dans 
ce quartier et elle est au courant de la question. Elle 
a déjà été consultée à ce propos et a admis certaine de
siderata. La plus grande partie de la besogne sera déjà 
faite si on renvoie le projet à cette commission. 

M. le Président. Cette commission était composée de 
MM. Oltramare, Perrier, Pons, Gischig, Fulpius, Du-
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faux, Naine, Guillermin et Martin. La proposition n'é
tant pas combattue, ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

P r o p o s i t i o n d u Consei l administrat i f 
p o u r l ' impos i t ion de c e n t i m e s addi t ion
n e l s et l 'appl icat ion d'une t a x e de s é 
jour. 

M. Viret, excusant M. Chauvet, dépose le rapport et 
le projet d'arrêté suivants, déjà distribuée : 

Messieurs les Conseillers, 
Au moment où le Conseil municipal va être appelé à 

voter le budget pour l'année 1918, soldant par un déficit 
qui dépasse 3 millions et demi, le Conseil administratif 
considère qu'il a le devoir de vous proposer divers projets 
fiscaux, tendant à augmenter dans une notable mesure 
les recettes de la Ville de Genève. La première question 
qui se pose est celle de savoir s'il y a bien nécessité et si 
l'on ne pourrait pas renvoyer à plus tard tout projet 
d'imposition venant grever encore les charges du contri
buable. 

Permettez, Messieurs, à cette occasion, de vous donner 
préalablement un petit exposé de la situation financière 
de la Ville au cours des quatre années de guerre que 
nous venons de traverser et qui ont débuté au milieu de 
1914. 

En 1914 le déficit est de Fr , 661,791 35 
En 1915 » » « 429,005 10 
En 1916 » » » 359,943 10 
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Si importants que soient ces excédents des dépenses sur 
les recettes, ils n'auraient pas inquiété outre mesure le 
Conseil administratif, car la situation financière excel
lente de la Ville pouvait sans grands risques, ni de 
graves inconvénients supporter pendant quelque temps 
ces insuffisances de recettes. Mais il fallait pour cela que 
cette situation ne se prolongeât pas trop longtemps, ni 
surtout que ces insuffisances de recettes ne vinssent à s'ag
graver progressivement, et dans de trop fortes propor
tions. Malheureusement, loin de s'améliorer, la situation, 
par suite du prolongement de la guerre internationale, 
dont tous les peuples du monde sont victimes, financiè
rement tout au moins, devient de plus en plus critique. 

L'exercice 1917 se clôturera avec un déficit imposant 
que nous n'avons pu encore déterminer. De plus, le bud
get de 1918 prévoit un déficit si important qu'il a vaincu 
les dernières hésitations du Conseil administratif et l'a 
engagé à vous proposer de nouvelles perceptions. Peut-
être direz-vous : pourquoi n'avez-vous pas songé plus 
tôt à couvrir votre déficit ou à l'atténuer? Nous y avons 
bien songé depuis longtemps déjà, et nous avons envisagé 
différents moyens de nous procurer de nouvelles recettes; 
mais nous avons voulu, avant d'imposer davantage le 
contribuable, avoir devant nous une situation qui nous 
obligeât impérieusement à le grever de nouvelles charges, 
et avoir épuisé préalablement tous les autres moyens dont 
nous disposions. Nous avons cherché de toutes manières 
à enrayer les dépenses et à faire des économies. Nous 
avons réussi sur bien des points, mais nous avons été 
débordés par les circonstances. De longues et multiples 
recherches nous ont montré que les recettes croissaient 
dans une faible proportion alors que les dépenses deve
naient de plus en plus grandes. 
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Par suite du renchérissement constant des matières et 
du coût de la vie, il n'était plus possible de chercher un 
équilibre financier par les moyens ordinaires. 

Rappelons pour mémoire les diminutions de recettes 
et les dépenses extraordinaires que nous avons subies 
depuis le commencement de la guerre : Diminution des 
recettes des abattoirs, des marchés, des pompes funèbres, 
de l'instruction publique, des propriétés municipales ; 
augmentation des dépenses résultant des salaires à payer 
au personnel mobilisé et des frais de mobilisation, des 
distributions de vivres à prix réduits et d'autres néces
sités résultant de la guerre. Augmentation des dépenses 
dans tous les services et tout particulièrement dans les 
Services industriels. Les dépenses du gaz par exemple, 
passent de 3,552,848 fr. en 1916, à 6,231,750 pour 1918; 
cette différence provient surtout du renchérissement con
sidérable du prix des matériaux, des matières premières 
et de la main-d'œuvre. 

L'élévation des traitements et des salaires des em
ployés municipaux et, par trois fois, des allocations de 
guerre pour renchérissement du coût de la vie ont aug
menté les dépenses dans de fortes proportions. Ces alloca
tions s'élèvent, pour 1918 seulement, à environ 900,000 fr. 
Ajoutons encore la part de la Ville à la Caisse de retraite 
et d'invalidité, qui est une charge supplémentaire de 
244,900 fr. non comprise dans le budget de 1918, mais 
qui viendra en augmenter le déficit. 

Voici, par contre, les faibles augmentations de recettes 
que nous avons enregistrées : augmentation de la taxe 
municipale, en grande partie cependant, annulée par le 
fait que nous devons verser à l'Etat et à l'Assistance pu
blique médicale, en vertu de la loi sur les contributions 
publiques. 400,000 au lieu de 106,000 en 1916. 

75" ,e ANNÉE 51 
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Que faire alors pour rétablir l'équilibre de nos finan
ces? Devons-nous restreindre notre ménage, renvoyer 
une partie des serviteurs de la Ville, diminuer leurs 
traitements? Aucune de ces solutions n'est acceptable. 
Tout ce que nous pouvons faire, c'est de remettre à plus 
tard divers travaux d'édilité, pour les exécuter à un mo
ment où peut-être la main-d'œuvre et le prix des maté
riaux seront moins élevés. Il ne saurait être question de 
supprimer aucun service ni d'entraver aucune branche de 
notre administration, sans porter préjudice à l'ensemble 
de notre édifice municipal. Nous ne pouvons pas renvoyer 
une partie de notre personnel, dans une période aussi 
critique, et nous ne pouvons en aucune façon diminuer 
les traitements, car le renchérissement de la vie exige au 
contraire impérieusement pour tous et particulièrement 
pour les classes laborieuses, des ressources de plus en plus 
grandes, pour faire face aux exigences et aux cruelles 
nécessités de la vie. 

Nous avons frappé à la porte de l'Etat et nous avons 
sollicité de lui une part de l'impôt de guerre qui a donné 
de si brillants résultats dans notre canton. Il nous sem
blait juste et équitable qu'une partie de cette manne tom
bât dans la caisse de la Ville, si durement mise à contri
bution dans cette période critique. Nous avons été aima
blement reçus, mais nous n'avons pas obtenu le succès que 
nous escomptions. On nous a laissé espérer qu'on nous 
accorderait une part sur le produit de la loi sur les bé
néfices de guerre. Nous avons enregistré avec satisfaction 
cette déclaration, mais nous ne pouvons l'accepter que 
comme un palliatif. Cependant, Messieurs, nous ne pouvons 
pas nous contenter seulement de promesses. L'impérieuse 
réalité est là qui nous commande d'agir, de prévoir et de 
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parer aux insuffisances de recettes de la Ville, et, puisque 
les Services industriels, cette admirable source de revenus, 
est momentanément tarie, le Conseil administratif se voit 
forcé de se tourner du côté de la taxe municipale. Il ne 
le fait qu'à la dernière extrémité et en présence de l'ur
gente nécessité. Aussi compte-t-il sur le patriotisme de la 
population genevoise pour accepter de bonne grâce, si ce 
n'est avec bonne humeur, les deux projets dont nous dé
veloppons ci-après les modalités. 

Le Conseil administratif, obligé de chercher des recettes 
nouvelles, s'est demandé si la loi actuelle sur la taxe mu
nicipale atteignait sans exception tous les habitants de la 
ville, susceptibles de pouvoir contribuer à ces charges par 
le paiement d'une taxe. 

Il faut reconnaître que tel n'est pas le cas. 
En effet, une certaine catégorie de personnes échappe à 

l'impôt pour des raisons qui, avant la guerre, pouvaient 
s'expliquer, mais qui, aujourd'hui, ne se justifient plus. 

Nous aurions pu nous en tenir à l'opinion d'une partie 
de nos contribuables qui demandent un impôt atteignant 
les personnes séjournant à Genève, en élaborant un pro
jet de loi qui ne découle que de notre propre initiative. 
Nous avons pensé, au contraire, qu'il était utile de con
sulter plus spécialement des personnes suffisamment ren
seignées pour nous mettre en garde contre les inconvé
nients qui pourraient résulter dé la création de ce nouvel 
impôt. Dans ce but, nous avons réuni, en trois séances 
successives, quelques-uns des principaux hôteliers et né
gociants de la ville de Genève, et, après avoir pris l'avis 
d'un juriste, nous sommes arrivés à établir le projet de 
loi que nous vous proposons aujourd'hui. 

Ce projet de loi nous paraît compléter d'une manière 
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heureuse notre loi sur la taxe municipale en ce sens qu'il 
atteint toutes les personnes résidant dans la ville de 
Genève. Nous avons tenu compte aussi des traités inter
nationaux qui, en matière d'impôt, stipulent qu'il ne sera 
pris aucune mesure d'exception en ce qui concernâmes 
étrangers. Ces traités admettent, cependant, que les étran
gers peuvent être soumis au même régime que les natio
naux; notre projet de loi tient compte de cette disposition 
et ne fait pas de distinction entre Suisses et étrangers. Il 
sera appliqué à toutes les personnes résidant à Genève. 

Cette loi a-t-elle pour seul but de donner satisfaction à 
l'opinion publique, qui demande que toute personne paie 
un impôt, et donnera-t-elle les résultats que recherche le 
Conseil administratif pour parer en partie aux insuffi
sances de recettes ? 

Nous avons résolu la première question et les calculs 
que nous avons établis pourront répondre d'une manière 
affirmative à la seconde question, ainsi que nous l'expo
sons ci-dessous. 

Nous admettons, comme premier principe de notre cal
cul, que tous les hôtels et pensions sont occupés entière
ment et pendant une année entière. Nous prenons comme 
base de calcul le chiffre de 1 franc par nuit pour les hô
tels et pensions de premier ordre, 0 fr. 75 pour les hôtels 
et pensions de deuxième ordre et 0 fr. 50 pour les der
niers. En se basant sur le répertoire des hôtels et pensions 
de la ville de Genève, qui indique pour chacun d'eux le 
nombre de leurs lits, et après un premier classement des 
hôtels et pensions en trois catégories, nous avons pu chif
frer le rendement total de ce que pourrait rapporter cette 
taxe. 

Le rendement ainsi calculé s'élèverait à environ 
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fr. 1,050,000,—, mais il faut tenir compte d'une quantité 
d'éléments qui viennent réduire sensiblement la somme 
ci-dessus, que nous considérons comme un ultime maxi
mum avec les taxes que nous proposons. Sans rechercher 
ces éléments, nous pouvons admettre le même calcul sur 
quatre mois de saison. Nous réduisons donc des */3 la som
me totale obtenue et nous pouvons tabler sur un rende
ment certain de fr. 350,000. Ajoutons qu'il nous a été 
impossible d'établir rapidement des prévisions sur les 
appartements particuliers, parce qu'il nous manquait les 
principaux éléments d'appréciation que nous posséderons 
dans quelque temps; mais le chiffre précis indiqué plus 
haut nous suffit pour montrer que le projet de loi doit 
être examiné avec attention. 

* 

En exigeant des personnes ne figurant pas au rôle une 
recette supplémentaire de fr. 350,000.— soit environ le 
V6 de la recette totale de la taxe, le Conseil administratif 
peut-il se déclarer satisfait? 

En temps ordinaire,il pourrait l'être parce qu'il aurait 
établi le principe juste d'une imposition équitable et rai
sonnable pour tous. Mais, dans l'époque que nous traver
sons et comme nous l'expliquions dans notre préambule, 
nous devons faire face à toutes les nouvelles exigences de 
la situation actuelle dont nous ne sommes pas respon
sables. 

Le Conseil administratif a songé à un remaniement de 
la Taxe municipale. Il l'a même préparé et longuement 
étudié. 

A quoi pouvait aboutir une modification de la loi? 
A une élévation des maxima de la taxe fixe dans les 
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différentes catégories, ainsi que du taux progressif appli
qué aux revenus provenant d'une profession, salaire, for
tune mobilière ou immobilière. 

N'était-ce pas jeter l'alarme parmi les contribuables de 
la Ville qui, ajuste titre, auraient pu reprocher au Con
seil administratif de choisir le plus mauvais moment pour 
augmenter leurs charges V En dehors même de l'opinion 
des contribuables, le Conseil administratif a d'excellents 
motifs pour ne pas remanier en ce moment la loi sur la 
taxe. 

Taxe fixe et taxe sur le gain professionnel. 

Nous pourrions augmenter les maxima des 2me et 
3me catégories, soit les taxes fixes. D'accord, mais cette 
augmentation, qui, dans beaucoup de cas ne se justifierait 
pas, ne serait, du reste, pas conforme à l'esprit du légis
lateur qui nous a accordé pour la première fois, avec la 
loi de 1902, la taxe sur le gain professionnel. Car la taxe 
sur le gain professionnel devra, dans l'avenir, par l'aug
mentation de son taux, amener la suppression progres
sive de la taxe fixe. Tel était le désir de la Commission 
qui a réformé nos impôts en 1902. La loi de 1902 laissait 
beaucoup d'espoir dans le gain professionnel, c'est ce qui 
explique le maximum peu élevé. On fut vite déçu ; 5 ans 
après, l'on élevait les maxima dans une certaine pro
portion. En 1913, on élevait celui de la 1™ catégorie. 
A notre avis, c'est le taux de la Taxe sur le gain pro
fessionnel qui aurait dû être revu et augmenté tout en 
modifiant également la loi dans le sens d'étendre les 
moyens de contrôle. 

Nous aurions pu songer à l'augmentation du taux de la 
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taxe sur le gain professionnel. Il n'y faut pas penser main
tenant parce que, si l'on augmente ce taux, il faut, en toute 
logique, diminuer dans la même proportion l'échelle des 
taxes fixes. C'était le désir et le but des magistrats qui 
ont établi la taxe sur le revenu, soit: commencer par un 
taux très faible, l'augmenter successivement dans la suite 
pour arriver à un taux qui remplace et supprime complè
tement la taxe fixe. 

Cette transformation exige une longue période et ne 
peut être entreprise dans la période critique que nous 
traversons maintenant. 

Taxe sur les salaires. 

Pouvons-nous dans le moment actuel l'augmenter? 
Le renchérissement de la vie oblige les employeurs à 

augmenter les ressources des salariés. Une augmentation 
de la taxe sur le salaire n'atteindrait pour ainsi dire que 
les fonctionnaires d'administrations publiques qui, eux, 
ne peuvent pas dissimuler leur salaire. La taxe sur les 
salaires nous paraît atteindre, à peu près, le maximum de 
ce que l'on peut obtenir, surtout si on la compare avec les 
taxes additionnées (fixe et gain professionnel) appliquées 
aux industriels et négociants. 

L'exemple suivant montre à l'évidence ce que nous 
avançons : 

Prenons un commerçant ayant fait une déclaration de 
fr. 10,000 sur le gain professionnel. 11 sera astreint à une 
taxe fixe de fr. (environ) , . . 200.— 
et sur le gain 80.— 

Total fr. 280.-
Un salarié à fr. 10,000 paiera . . . . . fr. 325.— 
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Revenu de fortune mobilière: 

Nous sommes dans l'obligation d'avouer que le taux 
est trop faible. D'autre part, les contribuables soumis à 
la taxe sur le revenu de la fortune mobilière bénéficient 
de réductions proportionnées au temps pendant lequel ils 
se sont absentés du territoire de la commune de Genève. 
Pourquoi toutes ces faveurs? Parce que la Ville de Genève 
doit conserver cette catégorie de contribuables. Et, encore 
une fois, tant que toutes les communes de l'agglomération 
n'auront pas une taxe égale à celle delà Ville, qui frappera 
les rentiers, il ne nous servira à rien d'augmenter cette 
taxe. Nous ne ferions qu'accentuer l'exode qui se mani
feste chaque année (le rendement annuel de ce rôle le 
prouve) des contribuables de la Ville dans les communes 
voisines. N'oublions pas que de belles maisons, d'un con
fort ultra moderne, se construisent près de notre com
mune et que nos contribuables aisés compensent, en les 
habitant, le prix augmenté de leur loyer par une exoné
ration totale de l'impôt municipal sur le revenu. 

Nos législateurs ont compris en 1907 et en 1913 qu'il 
ne fallait pas encore toucher à l'augmentation du taux de 
la taxe sur le revenu mobilier parce que l'on ne ferait qu'en 
diminuer le rendement. La progression si faible des 
recettes qui n'est pas en proportion de celle des autres 
rôles, prouve que le raisonnement était juste. Et enfin, il 
nous semble aussi qu'étant donnée la situation actuelle, il 
ne faut pas augmenter les taxes sur le revenu de la for
tune mobilière. Les valeurs en portefeuille ont baissé dans 
une proportion considérable. Les causes en sont trop con-
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nues, pour qu'il soit nécessaire d'insister. Les contribua
bles qui ont continué à faire une déclaration identique à 
celles faites précédemment, examineront de plus près leur 
situation et diminueront leur revenu dans une certaine 
proportion si nous augmentons les taxes. Quels motifs 
aurons-nous de leur refuser cette déclaration? Et quel 
contrôle nous permettra d'établir une taxe ? 

Taxe sur le revenu de la fortune immobilière. 

Il nous semble que l'augmentation de la loi de 1913 est 
encore trop récente pour proposer une augmentation des 
taux ; il faut noter qu'actuellement les immeubles de la 
Ville sont taxés au-dessous de ceux des autres communes 
grevés de centimes additionnels qui souvent doublent la 
taxe immobilière cantonale. 

L'exemple ci-dessous justifiera notre affirmation : 

Supposons un immeuble d'un revenu 
brut de Fr. 50,000 — 

A déduire le 15% pour charges . . . » 7,500 — 

Revenu net Fr. 42,500 — 

Cette somme capitalisée au 5 % donne. » 850.000 „— 
L'Etat percevra une taxe de . . . . » 1,785 — 
Le Commune appliquera 80 % de cen

times additionnels à son profit. . . » 1,428 — 
La Ville avec sa taxe impose . . . . » 1,190 — 

Nous estimons donc qu'il n'est possible maintenant 
d'améliorer notre loi, en vue d'une augmentation sérieuse 
de recettes, qu'en modifiant les taux, ce qui, nous le répé-
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tons,n'est guère possible dans une période aussi instab'e. 
Quelques autres modifications pourraient être faites dans 
les articles visant l'application de la loi, mais elles ne 
pourraient qu'accélérer un peu la perception sans ap
porter une grande influence sur le produit de la recette. 

Mais puisque nous concluons à l'impossibilité d'une 
revision de la taxe municipale actuellement en vigueur, 
par quels moyens pouvons-nous procurer à la Ville, de 
nouvelles ressources ? 

Nous avons un moyen très simple : les centimes addi
tionnels. Et nous donnerons à ces centimes additionnels 
un caractère momentané en les prévoyant pour la durée 
de la guerre, tandis qu'une revision de la loi deviendrait 
définitive, de même que la création d'un nouvel impôt. En 
agissant ainsi, nous suivons l'exemple de l'Etat et nous 
serons compris par les contribuables. 

Centimes additionnels. 

Ce système adopté, dans quelle mesure pouvons-nous 
l'appliquer et à quelles rubriques ? 

I. Au gain professionnel. 
IL Au revenu provenant de salaire. 

III. Au revenu de fortune mobilière. 
IV. Au revenu de fortune immobilière. 

Devons-nous les appliquer avec un taux unique à toutes 
les rubriques ? 

Non, il faut tenir compte des divers éléments d'appré
ciation que nous indiquons ci-dessous : 
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I. Au revenu professionnel. 

0,25 % de centimes additionnels. Ce taux étant très 
faible, les taxes peuvent supporter ce supplément d'impo
sition. 

II. Salaires. 

0,15% de centimes additionnels pour tenir compte du 
taux actuel et par le fait que le contribuable ne peut 
guère dissimuler son gain. 

III. Fortune mobilière. 

Nous prévoyons 0,10 à 0,40%. étant donnés les nom
breux avantages dont les contribuables de cette catégorie 
bénéficient. 

IV. Fortune immobilière. 

0,15% de centimes additionnels, étant donnée l'aug
mentation de la taxe en 1913. 

Enfin, 0,20 % de centimes additionnels à toutes les taxes 
fixes qui ne sont pas accompagnées de gain professionnel 

Enfin, le Conseil administratif estime que la redevance 
de 10 % sur le produit de la taxe municipale prévu par 
l'art. 22, lettre B, de la loi du 1er novembre 1913 est une 
charge très lourde, d'autant plus qu'elle est accompagnée 
d'un prélèvement de 10 % au profit de l'Etat. 

Nous pouvons espérer que le Conseil d'Etat voudra bien 
nous mettre sur un pied d'égalité avec les autres commu
nes auxquelles a été accordée une taxe municipale, sans 
autre prélèvement que le seul 10 % au profit de l'Etat. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, 
d'a'dopter les projets d'arrêtés suivants : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Considérant que le projet de budget pour 1918 présente 

une insuffisance de recettes de plus de trois millions et demi, 
Vu la nécessité de trouver de nouvelles ressources ; 
En conformité des art. 44 et 45 de la loi du 5 février 

1849 sur l'attribution des Conseils municipaux et l'admi
nistration des communes, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTÉ : 

ARTICLE PREMIER ' 

Le Conseil administratif est invité à s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil un projet de loi 

A. modifiant le § 5 de l'art. 8 de la loi du 1" novembre 
1913 comme suit : 

Les étrangers à la Suisse qui n'exercent aucun com
merce, aucune industrie ni aucune profession lucrative 
dans le canton et qui n'y sont pas nés, sont soumis à la 
taxe après 3 mois de résidence dans la commune de Ge
nève, 

B. modifiant le § 3 de l'art. 22 de la même loi en ce 
sens que le prélèvement de 10 % sur le produit de la 
taxe en faveur de l'Assistance publique médicale est sup
primé. 
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C. autorisant la Commune de Genève à s'imposer, ex-
traordinairement : 

1° De centimes additionnels : 
25 % sur les taxes appliquées au gain professionnel. 
15 */osur les taxes appliquées au revenu provenant 

de salaire. 
10 à 40 % s u r les taxes appliquées au revenu provenant 

de fortune mobilière. 
-15 % sur les taxes appliquées au revenu de fortune 

immobilière. 
20 % sur les taxes fixes qui ne sont pas accompagnées 

d'une taxe sur le gain professionnel. 
2° D'une taxe sur les personnes en séjour dans les hôtels 

et pensions, conformément au projet de loi ci-annexé. 

ART- Â* 

Le Conseil administratif est invité à prier le Conseil 
d'Etat de bien vouloir demander au Grand Conseil de 
déclarer l'urgence de la loi autorisant l'imposition de 
centimes additionnels. 

ART. 3. 
Le produit de ces nouvelles impositions viendra en 

atténuation des déficits budgétaires 



750 SÉANCE DU 26 FÉVRIER 1918 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, ' 

ARRÊTÉ : 

ARTICLE UNIQUE 

Le Conseil administratif est invité à s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil un projet de loi dont la teneur suit: 

PROJET DE LOI 

établissant une taxe sur les personnes en séjour dans les 
hôtels et pensions de la ville de Genève. 

Article premier. 
La Ville de Genève perçoit, pour toute personne qui 

séjourne dans un hôtel ou dans une pension située sur le 
territoire de la ville de Genève et qui y passe au moins 
une journée et une nuit, une taxe fixe pour chaque jour 
ou nuit de séjour. Il n'est toutefois pas perçu de taxe de 
séjour dans les hôtels et pensions ayant un but philan
thropique, ni dans ceux dont le prix moyen des chambres 
est inférieur à 2 fr. par jour. 

Art. 2. 
Il n'est pas payé de taxe : 
Pour les Genevois qui fixent leur domicile dans un 

hôtel ou une pension. 
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Pour les Suisses d'autres cantons et les étrangers qui 
ont un permis d'établissement dans le canton. 

Pour les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui 
séjournent dans un hôtel ou une pension tout en ayant 
un domicile fixe dans le canton. 

Pour les enfants âgés de moins de 15 ans et le person
nel domestique. 

Art. 3. 
En vue du paiement de la taxe, les hôtels et pensions 

qui y sont soumis sont classés, suivant leur importance, 
en trois catégories. Le classement est fait par le Conseil 
administratif, qui informe par lettre chargée le proprié
taire ou gérant responsable de chaque hôtel et pension de 
la catégorie dans laquelle son établissement a été classé. 

L'intéressé a un délai de huit jours, dès la communica
tion qui lui est faite, pour recourir auprès du Conseil 
d'Etat contre son classement. La décision du Conseil 
d'Etat est définitive. Les rôles du classement sont publics. 

Art. 4. 
Le classement d'un hôtel ou d'une pension dans une 

catégorie est définitif jusqu'au moment où, par suite de 
nouvelles circonstances, le Conseil administratif ou l'inté
ressé estime qu'il y a lieu de classer un hôtel ou une pen
sion dans une autre catégorie. 

La décision du Conseil administratif modifiant le clas
sement ou refusant de modifier le classement d'un hôtel 
ou d'une pension, peut faire l'objet d'un recours au Con
seil d'Etat, dans le délai de huit jours dès la communica
tion de la décision faite par lettre chargée. 

Art. 5. 
La taxe est fixée par personne : 
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Pour la 1™ catégorie fr. 1.— par jour ou par nuit. 
» 2mc » . » 0.75 » » » 
» 3me » » 0.50 » » » 

Art. 6. . 
Les taxes seront payées par celui qui exploite l'hôtel 

ou la pension à titré de propriétaire, de locataire, de gé
rant ou de tenancier. 

Celui qui est responsable du payement des taxes, peut 
en réclamer le montant à ses hôtes ou locataires en même 
temps que le prix de la chambre ou de la pension. 

AH. 7. 
Ceux qui exploitent un hôtel ou une pension, sont 

tenus de fournir chaque semaine à l'administration mu
nicipale, un état des journées et nuits de séjour dans leur 
hôtel et de verser immédiatement la somme résultant de 
cet état. Us peuvent être astreints à fournir les justifica
tions nécessaires à l'appui de ces états, notamment par la 
production de leurs livres. 

En cas de déclaration inexacte, il pourra être infligé, 
par le Conseil administratif, une amende de 5 à 100 francs 
pour chaque infraction. 

Art. 8. 
Le recouvrement de la présente taxe est fait selon le 

mode prévu pour les impôts par la loi sur les contributions 
publiques. 

Le Conseil administratif est autorisé à créer des tickets 
de quittance pour la perception de cette taxe. 

Art. 9. 
La présente loi entre immédiatement en vigueur. 
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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. 

M. Thomas. Le rapport du Conseil administratif est 
extrêmement pessimiste et .me semble en contradiction 
aoes les résultats obtenus ces dernières années. Sans être 
versé dans les questions financières, je constate que le 
déficit de ces dernières années de 1914 à 1916 a été en 
diminuant de 660,000 fr. en 1914 à 429,000 fr. en 1915 
et 359,000 fr. en 1916. Nous ne connaissons pas le 
chiffre de 1917. Si nous l'estimons à 500,000 fr. nous 
serons encore au-dessous du chiffre de 1914. Je sais qu'il 
est difficile de faire des économies importantes et qu'il 
faut chercher des ressources nouvelles. L'idée de faire 
payer une taxe aux personnes qui séjournent dansi les 
hôtels et pensions >me semble digne d'être étudiée. Je 
me permet"» de trouver exagérée la déduction faite par 
l'auteur du projet. Il arrive à un chiffre de 1,050,000 
francs et fixe le produit de la taxe à 3&0,0©0 fr., soit 
700,000 fr. de diminution. Il me semble que cette dé
duction est trop forte et que cette taxe rapporterait da
vantage. En effet les cinémas et certains, lieux de plai
sir sont arohipleins ; le théâtre fait d'excellentes affai
res et les autres salles de spectacles également. Le rende
ment serait plus fort, car ce n'est guère la population, lo
cale qui peuple ces lieux de plaisir. 

Les .centimes additionnels' sont urne mesure extraordi
naire, mais il faut faire attention de ne pas se laisser in
fluencer par telle ou telle circonstance. Le Conseil ad
ministratif peut demander à l'Etat .certaines modifi
cations que ce dernier peut d'ailleurs lui refuser. Dans 

75me
 ANNÉE. 52 
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sa demande il faudrait que la Ville montrât les dents et 
mît en lumière les charges qu'elle a assumées! pour tout 
le canton. Elle a pu se débarrasser de l'Ecole de com
merce, mais elle entretient encore quantité d'institu
tions qui servent à l'ensemble du canton. Il faut que 
l'Etat s'en rende compte, qu'il voie que nous ne pouvons 
continuer sur ce pied-là. C'est d'ailleurs un défaut gé
néral chez nous que celui de la mégalomanie. Qu'il s'a
gisse d'université ou d'autre chose, nous allons au-delà 
de ce qui serait raisonnable. 

Un: point m'a frappé dans ce qui concerne la taxe 
municipale. A l'heure actuelle chacun fait son budget 
et fait entrer en ligne de compte la taxe municipale et 
la taxe mobilière, avant de savoir ce dont il peut dis
poser. 

Prenez comme exemple un négociant. Il sait ce dont 
il dispose une fois ces taxes payées, et s'il doit, payer une 
taxe supplémentaire sous forme de centimes addition
nels il renoncera peut-être à l'amélioration projetée de 
son commerce ou à l'engagement d'employés nouveaux. 
Son budget est bouleversé. N'oublions pas qu'il y a ueie 
interdépendance entre le commerce et l'industrie comme 
entre les Etats, qu'un progrès ou une diminution de 
l'un ou de l'autre a une répercussion, sur le voisin. Je me 
demande si les centimes additionnels n'auront pas une 
répercussion. Je ne m'oppose pas au projet mais j'at
tire l'attention de la Commission sur la question des 
modalités. C'est une question d'appréciation. 

M. Naine. Je prie la Commission de tenir compte 
des observations suivantes. Le projet me semble inspiré 
en quelque sorte du projet deiM. Bonnet, au Grand Con
seil. Il me semble qu'il ne pourrait être appliqué chez 
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noue que pendant le temps de guerre. Aussitôt l'état 
normal revenu, la concurrence se fera sentir et l'in
dustrie hôtelière en souffrirait si nous persistions dans 
cette idée. 

Il me semble aussi qu'il faudrait revoir le taux de 
2 francs comme moyenne des chambres. Actuellement il 
n'y a plus d'hôtel qui descende au-dessous de cette 
moyenne et il y aurait intérêt à ne pas frapper de 
cette taxe les voyageurs de commerce qui viennent dans 
les hôtels modestes et dont la plupart sont des confédé
rés. Ce minimum devrait être élevé à 3 fr. ou 3 fr. 50, 
quitte à élever la taxe sur la catégorie 1. 

Il faudrait aussi prévoir la possibilité de taxer les 
étrangers qui sont en appartements ou en chambres. (M. 
Tiret, conseiller administratif. L'art. 81 le permettra.) 
Cela n'est pas suffisamment clair. La Commission étu
diera de près ces diverses question®. 

M. Martin. J'ai examiné le projet un peu rapidement, 
je l'avoue, et il me -semble amener quelques observations. 
Je comprends que le Conseil administratif se trouve 
dans l'obligation de chercher à équilibrer ses finances. 
Même si l'on accorde que le budget de 1918 est établi 
sur des -bases pessimistes il faut reconnaître que la si
tuation financière est mauvaise et qu'elle va «'aggra
vant. Il faut obtenir une augmentation de nos ressources 
et tant que l'Etat ne nous concédera d'autre source de re
venu que la taxe municipale nous serons obligés de 
chercher dans un remaniement de cette taxe les som
mes qui nous manquent. Il nous semblerait naturel que 
l'Etat nous accordât une part sur l'impôt de guerre 
et sur l'impôt sur les bénéfices de guerre. Une part sut 
ce dernier impôt aurait dû tout naturellement être 
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accordée aux communes qui ont des dépenses extraordi
naires à la suite de la guerre. Une demande a été faite 
à l'Etat dans ce sens, 'maie l'Etat ne mous a encore rien 
accordé, sauf de vague» promesses. 

Le rapport donne des détails sur les difficultés qu'il 
y aurait à remanier la taxe municipale, étant donnée la 
situation du commerce et de l'industrie. 

L'autre projet concerne les clients des hôtels ou 
pensions. Eaut-il prévoir un délai ? (Une voix. Tous les 
Confédérés qui passeront 24 heures, à Genève payeront.). 

La première chose à faire serait la suppression du 
10 % de prélèvement sur le produit de la taxe munici
pale au profit de l'Etat. 

Les centimes additionnels sont un projet que j'ap
prouve mais il une semble qu'il vaudrait mieux les men
tionner dans l'arrêté relatif au budget comme le fait 
l'Etat. Le budget devrait prévoir chaque année l'ad
jonction de centimes additionnels d'un pourcentage à 
fixer SUT telle et- telle taxe. 

Pour le taux, la Commission examinera. Il me sem
ble qu'il y a contradiction entre le rapport qui prévoit 
de 0.10 à 0.40 % sur la fortune respective et l'arrêté 
qui nous a été distribué et qui prévoit le 25 °/0. 

Je crois que toute mesure qui permettra de faire payer 
une taxe aux étrangers est démandée par la population. 
Pourtant je ne suis pas d'accord pour exclure de la 
taxe, comme le demande l'arrêté, les enfants de moins 
de quinze ans et les domestiques. Quand une famille 
de cinq à six personnes est installée dans un hôtel, il n'y 
a pas de raisons d'exempter de la taxe les enfants et les 
domestiques. Telles sont les quelques observations que 
j'avais à présenter au sujet de ce projet qui sera pré
senté au -Grand Conseil. 
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, M. Naef. Un mot dé réponse à l'observation de M. 
Naine. La taxation concerne les Confédérés comme 
les étrangers. Nous ne devons pas nous inquiéter de ce 
fait car dans plusieurs centres, entre autres à Zurich 
et à Lucerne, une taxe identique est en vigueur. Dan« 
la pratique les hôteliers payent eux-mêmes la taxe et 
en rendent compte à la Ville. 

M. Jacçoud. J'ai à présenter les observations suivan
tes sur deux articles. Dans l'article premier du premier 
projet il est prévu au § 5 de l'article 8 de l'ancienine . 
loi le paiement de la taxe après trois mois de résidence 
dans le •canton de Genève. Je me demande si on ne pour
rait pas réduire oe délai à um mois. La Commission ver
ra avec le Conseil administratif si ce délai peut être 
abrégé comme je le voudrais. 

A la lettre B je me demande s'il faut conserver dans 
l'arrêté ce paragraphe sans savoir si le Conseil d'Etat 
voudra, l'accepter. Si le Conseil1 d'Etat n'est pas d'accord, 
il est inutile de conserver ce paragraphe. (Cette propo
sition a déjà été faite sans succès. 

Je serais aussi d'accord pour fixer chaque année la 
quotité des centimes additionnels qui peuvent être de
mandés au Conseil municipal suivant la situation du 
budget. 

M. Naine a dit que le deuxième arrêté avait été ins
piré par le projet de M. Bonnet."Ce n'est pas exact. Il 
y a une grande différence entre ces projets. Celui de 
M. Bonnet taxait seulement les étrangers, tandis que 
celui-ci frappe toutes les personnes qui descendent dans 
les hôtels, quelque soit leur nationalité. 

L'article 2 me paraît être rédigé de façon que la 
taxe soit payée par tous ceux qui me paient pas la taxe 
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municipale. Le texte doit être examiné de près afin que 
personne ne puisse 'échapper à cette taxation. La Com
mission doit faire une étude très spéciale de cet ar
ticle. 

M. Tiret, conseiller administratif. La Commission 
aura pris bonne note des observations qui ont été pré
sentées et des critiqués faites. Le Conseil administratif 
avait pensé d'abord à un remaniement de la taxe muni
cipale ; le projet existe. Quant à celui qui vous est pré
senté aujourd'hui, il m'est nullement inspiré du projet 
de M. Bonnet présenté au Grand Conseil. C'est à la suite 
d'une proposition ayant" en vue l'établissement de ce 
projet que le bruit en vint probablement aux oreilles 
de M. Bonnet qui fit immédiatement la proposition 
au Grand Conseil. Notre projet est antérieur et a été 
étudié de près après consultations des intéressés. Ce 
projet est tout à fait nécessaire étant donnée notre si
tuation financière. M. Thomas a parlé du déficit qu'il 
dit être en diminution. C'était vrai jusqu'en 1916, 
mais le déficit de 1917 sera considérable et celui de 
1918 plus considérable encore. Nous sommes- absolu
ment obligés de prévoir une augmentation des recettes 
pour atténuer ce déficit. 

M. Thomas trouve que nous avons fait une trop gran
de réduction en ne comptant que le tiers du chiffre prévu 
par l'enquête. Nous espérons pouvoir dépasser cette pro
portion par les modifications de l'art. 8, qui permet d'at
teindre les étrangers en séjour depuis plus de trois mois, 
et qui habitent des appartements ou des chambres. Le 
prix de 2 fr. comme moyenne permet d'atteindre.ceux 
d'entre eux qui ont loué des chambres, et paient 60 fr. 
par mois. Cette base de 2 fr. né pourrait être élevée 
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sans diminuer le rendement. Ceux qui habitent les hô
tels peuvent bien payer 50 centimes de plue. L'aug
mentation des personnes domeiliées en chambre mérite 
une étude particulière ; l'application en sera difficile, 
mais nullement impossible à établir. 

Les centimes additionnels, que nous demandons se
raient établis seulement pour 1918. Depuis que le rap
port a été imprimé le 'Conseil administratif a exa
miné à nouveau le projet et sur sa demande les mots 
« pendant la durée de la guerre » seraient biffés. En ou
tre les centimes additionnels sur le revenu personnel 
de la fortune mobilière seraient imposés sur une échelle 
allant de 0.10 à 0.40 % comme le dit le rapport et non 
25 %• comme le dit l'arrêté. 

Il ne faut pas exagérer les sommes que pourront pro
duire les. centimes additionnels : d'après nos calculs ils 
ne dépasseront guère 120' à 130,000 fr. et il faudrait 
nous en contenter jusqu'au moment où nous pourrons 
obtenir de l'Etat un remaniement de la taxe. . 

Il a été demandé que las centimes addtionnels soient 
plus forts sur la taxe mobilière que sur le revenu pro
fessionnel. Nous avons étudié les taxations de très près 
et nous avons fixé l'échelle qui vous est proposée. Il 
ne faut pas oublier que les centimes additionnels ne por
tent pas SUT la taxe fixe. 

La Commission du «Conseil municipal aura deux pro
jets à examiner. Notre loi 'sur la taxe municipale de
vra être remaniée, ;,mais nous ne pouvons présenter 
actuellement cette modification et il faut <se contenter 
des projets que nous présentons aujourd'hui. Nous 
ne pourrions qu'augmenter les maxima et cela ne 
nous fournirait que quelques milliers de francs. Nous 
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avons pxéféré vous présenter ce projet de centimes ad
ditionnels qui laisse la question intacte et nous procure 
quelques dizaines de mille francs.. Nous ne pouvons 
aller plue loin pour le moment. 

M. Oampert, président du Conseil administratif. Les 
projets que nous voue présentons n'ont pas la préten
tion d'équilibrer notre budget. Ils me nous mèneront pas 
bien loin. 

Cet arrêté prévoit la suppression du 10 % au profit 
de l'Assistance publique médicale. Nous avons de bons 
matife pour demander à ne pas payer cette somme. 

M. Martin a dit, avec raison, que nous pouvions de
mander une part sur 'l'allocation au canton* concernant 
l'impôt sur les bénéfices de guerre. J'ai eu l'occasion" 
d'en parler à M. Fazy qui m'a formellement déclaré que 
la Ville aurait sa part de l'allocation. Que sera cette 
part ? Sera-t-elle de 100 ou de 200,000 f r. Nous l'igno
rons, mais la promesse de M. Fazy est formelle. 

Le Conseil administratif a dû se préoccuper de la 
situation financière de la Ville et nous avons dû noue 
hâter pour ne pas risquer de voir la matière imposa
ble accaparée par l'Etat ou par la Confédération. C'est 
un fait qui vient à l'enoontre de la théorie de l'extrême-
gauche qui demande l'impôt direct, droit qui enlèverait 
aux cantons et aux communes les ressources imposables. 

On nous demande d'augmenter la taxe sur la fortune 
mobilière. Si on augmentait trop cette taxe on favori
serait l'exode hors du 'territoire de la Ville. 

Le projet de loi relatif à la taxe sur le® personnes 
habitant les hôtels et pensions était difficile à établir 
et il ne faut pas se dissimuler qu'il soulève des objec
tions sérieuses. Il faut se préoccuper du côté juridique 
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de la question. J'attire spécialement l'attention |le la 
Commission SUT l'art. 45 de la Constitution fédérale. Cet 
article nous empêche de procéder contre les étrangers et 
les Confédérés autrement que pour les Genevois. A mon 
avis, c'est oe qui nous empêche d'appliquer la taxe aux 
étrangers vivant en chambre. Pour les hôtels et pensions 
la loi pourrait s'appliquer à toutes les personnes vivant 
dans les hôtels et pensions qui ne paient pas la taxe mu
nicipale. Si la iaxe est applicable à tous, l'obstacle ju
ridique n'existe pas. La Commission devra examiner 
à fond le côté juridique de la question. 

Etant données les différentes éventualités qui peu
vent se présenter, j'engage la Commission à s'en tenir à 
l'esprit d'une taxe sur le séjour. Les propriétaires d'hô
tels et pensions la payeront pour leurs hôtes et eette taxe 
échappera à la critique. Mieux vaut s'en tenir à cette 
proposition. Prendre un autre délai plus court que 
trois mois serait courir au-devant du risque de deman
des de remboursement de la part de personnes ayant sé
journé un temps plus court. 

Le Conseil administratif estime que cette taxe peut 
être payée aussi après la guerre, tandis que les centi
mes additionnels sont une mesure transitoire. M. Naine 
assure que la taxe sur les hôtels ne pourra être conser
vée ; c'est oe que l'expérience nous apprendra. J'espère au 
"contraire que nous pourrons atteindre non seulement 
les étrangers qui séjournent plusieurs mois, mais aussi 
le mouvement des .touristes qui ne passent que quelques 
jours dans notre ville. 

M. Joray. Je regrette que le Conseil administratif ne 
nous ait pas présenté une révision de la taxe municipale 
afin de remédier à notre situation financière, au lieu des" 
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centimes additionnels. Il aurait fallu élever les taux de 
façon* à rendre la taxe plus réellement proportionnelle. 
Actuellement elle n'est pas proportionnelle en ce sens 
que pour les petits traitements elle frappe sur les som
mes nécessaires-à la vie tandis que pour les gros traite-
tements elle me, frappe que sur le superflu. Si on peut 
demander 2*5 % de plus sur le gain professionnet OÙ peut 
demander davantage encore aux gros revenus. Pour ce
lui qui gagne 10 à 12,000 fr. on .pourrait porter le 
chiffre à 30> %. parce que cette somme dépasse ce qui est 
nécessaire à la vie. 

Je suis d'accord avec M. Martin en ce qui concerne la 
taxe pour le® enfants et tes domestiques. Ceux qui ont 
des domestiques avec eux dans les hôtels, il faut les im
poser. Tout ce qu'on peut attraper à ceux qui peuvent 
payer, il ne faut pas manquer de le leur demander, 
surtout quand il s'agit dé grands spéculateurs. I l ne 
s'agit pas dans ce .cas-là d'avoir une loi éduleorée. 

M. Viret, conseiller administratif. Les. 10 %. dont 
nous demandons la suppression à M. Fazy doivent figu
rer dans l'arrêté ; nous avons demandé à l'Etat à di
verses reprises cette suppression, et nous attendons. Il ne 
faut pas trop s'effrayer des difficultés d'application de 
la loi. Les déductions dont a parlé M. Gampert existent 
pour la taxe mobilière et les employés ont l'habitude de 
te travail. 

A M. Joray je réponds que ce n'est pae le temps qui 
nous a manqué pour remanier la taxe municipale. Le 
projet est fait, mais nous ne voulons pas le présenter 
maintenant à cause de l'état actuel du commerce. Bien 
ne sera plus simple que de reprendre ce projet plus 

'tard. 



SÉANCE DU 26 FÉVRIER 1918 763 

M. Perret. Je regrette de n'être pas tout à fait d'ac
cord avec tout le monde. J'aurais préféré que la Ville 
fît un gros emprunt de longue durée dont les charges 
tomberaient sur les générations futures comme sur les 
gcnerations actuelles. Ces charges seraient supportées par 
catégories et frapperaient les étrangers comme les Suis
ses. Il faut faire payer les étrangers le plus possible. En 
mettant la taxe de 2 fr. on atteindra les déserteurs 
qui doivent payer aussi bien que les étrangers et les 
habitants. Il faudrait répartir cette charge de la façon 
la plus ^équitable. 

Le Conseil décide de composer la Commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dési
gne MM. Viret, Martin, Brun, Lachenal, Jaecoud, Nai
ne et Joray. 

M. Guillermin. M. le Président néglige notre petit 
groupe. 

M. le Président. Il est impossible de lui donner une-
représentation dans chaque commission, sans dépasser 
la part à laquelle il a droit. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ardre du jawr. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour l'exercice 1918. 

M. le Président. Le rapporteur lira seulement les 
totaux de chaque numéro en se basant sur les chiffres 
adoptés en deuxième débat. 
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CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Recettes. Mémoire. • Dépenses, 163,865 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE I I . — DETTE PUBLIQUE, AMORTISSEMENTS. 

INTÉRÊTS ET REDEVANCES. 

Recettes, 220,110 fr. Dépenses, 4,834,555 fr. 

M. Viret, conseiller administratif. M. Benaud nous 
a demandé d'élever le rendement probable de la nou
velle taxe sur les chiens. La nouvelle taxation com
mence avec l'année 1918' et il est difficile de dire si le 
rendement sera modifié et si l'augmentation de la taxe 
n'aura pas fait diminuer le nombre des chiens. 

M. Renaud. C'est la Commission du compte rendu 
qui a fait cette demande et non pas moi, je me suis 
plaint seulement autrefois de ce que les chiens salissent 
les rues. 

M. Uhler, rapporteur. La Commission s'est renseignée 
L'Etat prend 1/B du revenu de la taxe sur les chiens et 
3/10 vont aux communes après déduction d'une somme 
fixe de 15,000 fr. pour l'Hospice général. S'il y a une 
différence de 1000 fr. sur le- total revenant à la Ville 
c'est bien tout. Mieux vaut maintenir l'ancien chiffre 
pour 1918. 

Sans changement. Adopté. 
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CHAPITRE I I I . — TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 1,440,000' fr. Dépenses, 43,185 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE IV. — ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes, 113,270 fr. Dépenses, 179,430 fr. 30. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITEE V. — POMPES FUNÈBEES ET CIMETIEEES. 

Recettes, 180,500 fr. Dépenses, 201,960 fr. 20. 

Sans ehangemenit. Adopté. 

CHAPITRE VI. — ETAT-CIVIL. 

Recettes, 5300 fr. Dépenses, 24,875 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITEE VII . — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

MUSÉES ET .COLLECTIONS. 

Recettes, 190,675 fr. 40. Dépenses, 1,455,413 fr. 65. 

N° 23 c) Surveillance des enfants en dehors des heu
res d'école, 14,000 fr. 
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M. Viret, conseiller administratif. Nous avons reçu 
une demande d'augmentation pour les classes gardien
nes". Les régentes qui les tiennent reçoivent 3 fr. par jour 
pour les heures de 11 heures à midi et de 4 à 6 heures. 
Nous vous demandons de porter cette somme à 4 fr. 
qui exige 3,000 fr. de plus, soit 17,000' fr. au total. 

Adopté. 
N° 24. Lettres a) et f) Un quart du traitement des 

sous-régents 'et sous-régentes. 

M. Joray. La Ville devrait augmenter la somme pré
vue pour les sous-régents. Leur stage est trop long et 
la Ville s'honorerait en ne leur faisant pas attendre 
aussi longtemps leur nomination. 

M. Viret, conseiller administratif. .Nous n'avons ja
mais fait d'opposition quand l'Etat noue a proposé de 
nouveaux postes de régents ou régentes. Mais ces nomi
nations dépendent de l'Etat. En. oe qui concerne rensei
gnement primaire nous n'avons à nous occuper que des 
bâtiments et de leur entretien. .Nous n'avons à faire 
aucune proposition concernant les mutations dans le 
personnel. Autrefois les sous-régents attendaient cinq 
ans leur nomination comme régents, mais maintenant 
ils sont .souvent promus au bout de deux ou trois ans. 
Nous avons toujours été bien disposés pour le personnel 
enseignant. 

M. Joray. Je remercie M. Viret de sa réponse. Je 
suis heureux de constater qu'il, est tout disposé à faire 
le nécessaire en ce qui concerne le personnel enseignant. 

N° 12. Ecole des Beaux-Arts. Traitement des profes
seurs, 67,500 fr. 
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M. Viret, conseiller administratif. On nous a demandé 

le détail de cette rubrique. Le voici : 

1 professeur à F r . 7,000.— == 7,000.— 

3 » » 6,000.— = 18,000.— 

1 » » 5,000.— == 5,000.— 

1 » » 4,500.— = 4,500.— 

4 » » 4,000.— = 16,000.— 

1 « » 3,000.— = 3,000.— 

6 » » 2,000;— = 12,000,— 

Fr . 65,500.— 

(2000 fr. ont été enlevés sur le trai tement de M. Croe-

nier.) 

Le total du chapitre dépenses est porté à 1,458, 413 

franos 65. 

C H A P I T R E V I I I . — T H É Â T R E ET CONCERTS. 

Recettes, 19,175 fr. Dépenses, 208,404 fr. 0'5. 

M. Jaccoud. I l .nous a été promis une réponse concer

nant la demande de M. Déléamont relative à la sub

vention > 

M. Taponnier, conseiller administratif. Le Conseil 

municipal a voté sans difficulté les 230,000 fr. de sup

plément pour la salle de Saint-Gervais, mais pour le 

budget du Théâtre ça ne va pas si vite et. je vous dois 

quelques observations en. ce qui concerne la demande de 

supprimer la subvention. On a critiqué 1e directeur parce 

que sa troupe est inférieure et parce qu'il 'ne se conforme 

pa-s au cahier des charges. Quelques explications rapides 

à ce sujet. Dans la convention additionnelle au Cahier 

des charges la isubvention est réduite à 27,000 fr. au 
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lieu de 55,000', chiffre qui est en vigueur depuis le 
début de la guerre. Cette subvention était de 70,000 fr. 
avant la guerre, elle a été ramenée à 55,000 depuis que 
la Ville a à «sa charge certaine employés à la saison ; 
elle est diminuée de 28,000 fr. depuis la guerre. 

En compensation, le directeur du Théâtre a été au
torisé à diminuer le nombre dés choristes à 30 et d'au
tre part à (ne pas. engager à titre fixe un ténor demi-
caractère et une chanteuse mezzo. M. Obabanee a tenu 
tous les engagements pris avec la Ville, il a même 
donné plus qu'il ne devait. Entre autres chanteuses en
gagées en représentation il faut signaler des artistes 
de premier ordre telles que : Heilbronner, Vallandri, 
Victoria Fer, Lubin, iSaïman, Mirane, Oastellazzi. 

M. Chabance- nous adonné déjà deux œuvres nou
velles de valeur, qui ont eu un grand succès, Mârouf et 
le Pays. Il prépare le. Retour et les Jumeaux de Ber-
game. Le directeur tient les. promesses qu'il nous a faites. 

La subvention a été diminuée : en 1913, le théâtre a 
47,952 fr., en 1915, 38,000 fr. ; en 1916, 34,480 fr. ; 
pour 1917, les chiffres aie sont pas encore fixés. Nous 
avons étudié la question d'une rétrocession d'une part des 
bénéfices, la chose n'est pas réalisable en' ce moment, elle 
pourra être reprise quand le Conseil administratif re
nouvellera la concession du Théâtre pour la saison 1919-
1920. Le directeur est au bénéfice d'une convention si
gnée avec lui par la Ville au mois de décembre pour 
la saison 1918-1919. Nous ne pouvons pas changer cette 
convention. Le théâtre attire actuellement beaucoup 
de monde et on peut constater que le public genevois y 
revient. Je demandé au Conseil municipal de mainte
nir la convention telle que le Conseil administratif 
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vous la propose et avec les clauses du cahier :Ies charges 
que nous avons signé. 

M. Délêamont. Je relève une 'contradiction entre les 
déclaration® de M. Taponnier à l'avant-dernière séan
ce du Conseil municipal et celle qu'il nous fait aujour
d'hui. Il nous avait dit que le Conseil administratif n'é
tait pas engagé et qu'il ferait une tentative pour ob
tenir un système qui avait souri au Conseil municipal . 
et qui consistait à un partage des bénéfices au delà d'un 
chiffre à fixer. Le Conseil administratif nous promet
tait l'étude de cette question et M. Jaccoud obtenait le 
renvoi à cette autorité pour lui permettre de l'exami
ner. Aujourd'hui il n'en est plue question et M. Tâpon- • 
nier nous dit qu'il est engagé pour la saison prochaine. 

Le délégué noue a parlé de la qualité de la troupe. 
M. Chabance a supprimé les mêmest emplois que 
M. Bruni ; il n'y a ni soprano, ni mezzo et la chanteu
se légère, Mlle Ducau n'est plus à 'Genève. Quant à Mlle 
Varnier elle est incapable de tenir l'emploi en titre. Elle 
a chanté Lakmé de façon suffisante et Thaïs déplora-
blement. M. Chabance est obligé maintenant de faire 
appel à des artistes de passage. 

Je demande à nouveau que le Conseil administratif 
ouvre chaque année un concours pour la repourvue du 
poste de directeur. Pour la saison actuelle la convention' 
est intervenue en >ma,rs 1917 et pour 1918-1919" le re- " 
nouvellement a eu lieu en décembre 1917. Il ne de- » 
vrait pas intervenir avant que le budget ait été voté. 

Je demande aussi que la Commission du théâtre — 
dont je ne fais d'ailleurs pas partie -— soit plus souvent 
consultée. Son intervention pourrait être utile dans 

75°" ANNÉE 53 
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bien des cas, mais le délégué ne la convoque que rare
ment. 

Je me rallie à la proposition faite antérieurement 
par M. Fulpius, à savoir la réduction de la subvention 
de' 27,000 à 17,500 fr. 

M. Renaud, Dans une des dernières séances du Con
seil municipal M. Gampert a constaté que lorsqu'il s'a
gissait dix théâtre les discussions s'éternisent. C'est vrai, 
tandis que pour les services industriels les rapports n'a
mènent jamais aucune discussion. C'est que dams ce der
nier domaine! il y a une 'commission de personnes com
pétentes qui examine les questions et se mettent si bien 
d'accord que je n'ai pas- connaissance qu'il y ait jamais 
eu un rapport de minorité. Si la Commission du théâ
tre était composée de conseillers municipaux, elle pour
rait examiner les questions et renseigner le délégué et le 
Conseil municipal. Elle pourrait examiner l'adoption 
de la régie directe ou oo-intéressée qui pourrait donner 
d'importants bénéfices à la Ville à un moment où le théâ
tre fait de brillantes affaires. Cette-"commission n'est 
presque jamais convoquée. Si on ne veut pas la consulter 
sur les questions importantes, qu'on la dissolve et qu'on 
n'en parle plus. Le Conseil administratif persiste à ne 
pas vouloir examiner le système de l'exploitation par 
la Ville parce que autrefois une expérience a donné 
31,000' fr. de déficit à cause de circonstances défavora
bles, si bien que l'ancien directeur, iM. Dauphin, devenu 
directeur pour son propre compte, faisait 42,000 fr. de 
bénéfices. Les circonstances' ont beaucoup changé depuis 
et j 'attire encore une fois l'attention du Conseil admi
nistratif sur les avantages qu'aurait l'exploitation par 
la Ville. 
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M. Oampert, président du Conseil administratif. Je 
vous engage à ne pas voter F amendement de M. Déléa-
mont et comme M. Taponnier, je vous prie de faire 
honneur à notre signature. Le Conseil administratif a 
signé avec M. Chabanoe pour une nouvelle saison, sous 
la réserve que le Conseil municipal vote le budget. Si le 
Conseil municipal réduisait à 17,000. f;r. la subvention 
cela ferait tomber em fait notre convention, pour 1918-
1919 et nous serions sans directeur pour cette saison. 
(Exclamations.) Le Conseil administratif est lié par 
son engagement et pour nous permettre de le tenir, il 
vous prie de voter la subvention de OTjOOO fr. 

M. Dêlêamont. 11 ne me semble pas nécessaire de don
ner une subvention à un directeur qui gagne 100,000 fr. 
(Dénégation de M. Taponnier. Où avez-vous pris ce 
chiffre ?) C'est bien simple. M. Taponnier nous a dit 
que M. Bruni avait gagné 80,000 fr. Les recettes de M. 
Chabanoe sont encore très supérieures à celles die M. 
Bruni. (M. Taponnier, conseiller administratif. Ce n'est 
pas exact.) E. M. Chabanoe paie à ses artistes 300 fr. de 
cachet là où M. Bruni en payait 7 à 800 fr. Le bé
néfice 'est considérable et il n'y a pas de raison de don
ner une somme qui, dans la situation actuelle, pour
rait être économisée et ne pas grever notre budget. 

M. Gfuillermin. Deux mots de réponse à MM. Déléa-
mont et Renaud. On a beaucoup parlé de la troupe. Elle 
n'est certainement pas plu® mauvaise quie celle de l'année 
dernière, et ce qui a changé ce sont les programmes. 
Ceux de M. Bruni étaient déplorables, on jouait conti
nuellement La chaste Suzanne, Faust et La Bohême, 
contrairement aux premières années où il avait été don.-
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né des œuvres intéressantes M. Chabance nous a donné 
deux œuvres de haute valeur, Mârouf et Le Pays et il 
noue annonce les Jumeaux de Bergame, de Jaques-Dal-
croze, et peut-être Pelléas et Melisande. Actuellement il 
est très difficile de monter des nouveautés ; il faut que 
le directeur fasse des voyages nombreux pour arriver a 
nous donner des programmes qui concourent au bon 
renom de notre théâtre. Notre directeur mérite d'être 
encouragé. Je vous engage à ne pas voter ramendement 
de M. Déléamont et à maintenir la subvention. 

M. Joray. L'avis général est qu'il y a un progrès dans 
la troupe de M. Bruni. La population prend plaisir aux 
• programmes qui lui. sont fournis et les personnes qui 
me parlent du théâtre pont satisfaites de la manière dont 
il est conduit. Je vous engage aussi à maintenir la sub
vention. 

M. Naef. La subvention est réduite à 27,000 fr. mais 
il y a en plus 16,000 fr. d'employés à la saison : c'est 
donc 43,000 fr. et non 27,000 qui sont accordés. Je vous 
engage à voter l'amendement de M. Déléamont. 

M. Renaud. Je demande à M. 'Taponnier si l'article 
qui prévoit qu'en cas de non approbation par le Conseil 
municipal dès conditions prévues au cahier des charges, 
le directeur reprend sa liberté, existe toujours. Si ce 
n'est pas le cas, je voterai contre l'amendement de M. 
Déléamont. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Même avec 
les. 16,000' fr. d'employés à la saison, la subvention a été 
réduite. Elle était de 70,000 avant la guerre et de 
55,000 ensuite. Il y a donc une diminution de 28,000 fr. 
même en tenant compte des 16,000 fr. d'employés à la 
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saison. Il y aurait 'beaucoup à répondre à M. Déléamont 
mais l'heure est avancée. J'espère que le Conseil muni
cipal n'acceptera pas la proposition de M. Déléamont et 
ratifiera ainsi la Convention que nous avons conclue. 

L'amendement de M. Déléamont est repoussé et le 
chapitre voté sans changement. 

CHAPITRE IX. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, 755,067 fr. 50. Dépenses, 138,341 fr. 35. 

Buanderie municipale, 22,42® fr. 90. 

M. Pons. A propos de la buanderie municipale, je 
demande au Conseil administratif de donner satisfaction 
aux ouvrières blanchisseuses qui ne peuvent plus exer
cer leur métier. Elles sont au nombre de 800' et ont 
eu hier une assemblée à laquelle assistait M. Viret. Le 
Conseil administratif devrait faire quelque chose pour 
remédier- à l'état de choses actuel, la buanderie de la rue 
de Monthoux étant seule demeurée ouverte et ne pou
vant suffire au travail. 

M. Viret, conseiller administratif. J'ai assisté hier 
à une assemblée réunie au sujet de la buanderie munici
pale et je suis d'aeord pour continuer l'étude. Il con
vient aussi que la question soit examinée dams les 
communes suburbaines. jiLes Eaux-Vives ont déclaré 

f 

que l'autorité étudierait un projet. Plainpalais et le 
Petit-'Saoonnex doivent aussi faire quelque chose et ne 
pas.laisser sur la brèche la seule buanderie munici
pale de la Ville qui me peut faire face à tout. Le Con
seil administratif s'est occupé de la question au jour-
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d'hui encore. Il a convenu qu'il était difficile de trouver 
une solution immédiate. Nous avons deux alternatives. 
En attendant de pouvoir faire construire une seconde 
buanderie, ce qui prendra au moins une année, la Ville 
pourrait faire des installations de fortune pour aug
menter le nombre des places, ou bien elle pourrait ré
server les places disponibles aux seules ressortissantes 
de la commune de Genève. Il y a 84 places disponibles 
pour 800 ouvrières, blanchisse Uses, Cela engagerait les 
autres communies à se mettre à l'unisson. 'On a- proposé 
à la commune des Eaux-Vives de reprendre la buan
derie de la rue de la Scie, mais on nous dit qu'elle n'est 
pas entrée dans ces vues. 

La Ville a construit la buanderie de la rue de Mon-
thoux, elle l'a peu à peu améliorée ; elle en complétera 
les installations par un nouveau moteur et une essoreuse 
afin de faciliter de travail. Elle fait tout ce qu'elle peut 
pour venir en aide aux tarvailleurs, mais elle demande 
le temps nécessaire. 

M. Pons. Je préfère la première alternative posée 
par M. Viret à la seconde. Des installations de fortune 
sont une meilleure solution que de fermer la porte aux 
non ressortissantes de la Ville. On peut espérer que Plaira-
palais et le Petit-Saconnex se mettront à l'œuvre pour 
donner satisfaction aux (blanchisseuses. Je demande 
qu'on mette la même diligence à satisfaire aux be
soins actuels dans ce domaine que c'est le cas lorsqu'il 
s'agit de musées. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. La 
Ville n'est pas responsable. Pendant la première année 
la buanderie ne faisait pas ses frais, et si elle a pris 
tout à coup un développement considérable, c'est du fait 
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de la guerre que personne ne pouvait prévoir. iLe Con
seil administratif fait tout oe qu'il peut pour arriver 
à une (Solution favorable. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX 

ET DES BÂTIMENTS. 

Recettes, 37,517 fr. Dépenses, 1,930.245 fr. 75. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XI. — POLICE, HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, 143,800 fr. Dépenses, 127,315 fr. 15 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je demande 
64.400 fr. pour les inspecteras dé police. 

M. TJhler, rapporteur. La commission ne propose au
cune modification. Le .chiffre a été adopté en second 
débat. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XII. — SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Recettes, 6300 fr. Dépenses, 45,535 fr. 

Sans changement, adopté. 
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CHAPITRE X I I I . — RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES. 

Recettes, 6500 fr. Dépenses, 83,800 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XIV. — ADMINISTRATION DES 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes. Mémoire. Dépenses, 146,500 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XV. — SERVICE DES EAUX. 

Recettes, 1,567, 500 fr. Dépenses, 552,440 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XVI. — SERVICE ÉLECTRIQUE 

USINE DE CHÈVRES. 

Recettes, 1,926,600 fr. Dépenses, 736,035 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XVII. ,— SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 4,189,000 fr. Dépenses, 2,227,045 fr. 

Sans changement. Adopté. 
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CHAPITRE XVÏ I I . — SERVICE D'ÉCLAIRAGE 

ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ 

Recettes, 5,742,300 fr. Dépenses, 6,158,750 fr. 

Sans changement. Adopté. 

Le Conseil adopte en 3e débat et sous réserve de véri
fication dès chiffres l'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 
19181 sont évaluées à la somme de dix-oeuf millions deux 
cents soixante-deux mille six oenit septante deux francs 
trente centimes* (19,262,6-72 fr. 30). 

ART. 2. 
I l sera pourvu à ces dépenses par les recettes die la 

Ville de Genève, évaluées! pour l'exercice 1918 à la 
somme de seize millions cinq >eent quarante-quatre mille 
trois cents 364 francs caonaiite centimes (16,544,364 
francs 90). 

ART. 3. 
L'excédent des dépenses. sur les recettes, arrêté à la 
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somme de deux millions sept cent dix-huit mille trois 
cent sept francs quarante centimes (2,718,307 fr. 40), 
sera port* au Compte des « Résultats généraux » et cou
vert ensuite par des rescriptions. 

AHT 4. 
Le 'Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi au
torisant cette émission de rescriptions. 

La séance est levée à 10 h. 30. 

Le mémorialiste, 

E. KUHNE, 

Imprimerie Albert Kundig 
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1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil administratif pour l'achat de 
hors-lignes en vue de porter la largeur des rues 
Rôtisserie et Traversière de 153 à 14 mètres. . . 788 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour l'impo
sition de centimes additionnels et l'application 
d'une taxe de séjour Renv. 

3° Deuxième débat sur la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de la 
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M. William Favre visant les objets mobiliers gar
nissant la villa de la Grange . . . . . . . . 803 

6° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit destiné à couvrir des dépenses supplé
mentaires 819 

7° Présentation de la liste des Jurés de la Ville de Ge
nève pour 1919 833 

•8° Requêtes en naturalisation . 854 

Présents : MM. Blanc, Boissonnas, Bonne, Bornand, 
Brun, Chauvet, Déléamont, Dufaux, Fulpius, Gam-
pert, Greub, Guillermin, Hanny, Jaoeaud, Jacob, Jon-
neret. >Joray, Martin, Naeff, Oltramare, Perret, Per-
rier, Pietet, Pons, Ramu, Régamey, Renaud, Roux-
Eggly, Sohauenberg, Sigg, fTaponnier, TJhler, Viret. 

Absents : MM. Borel (exe.), Dégerine, Gischig, La-
chenal (exe), Mallet Maurette, Naine (exe), Tho
mas. 

La séance1 est ouverte à 8 h. 15, dans la salle du Grand 
Conseil. 

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

M. le Président. Le Conseil administratif a reçu la 
lettre suivante de M1!e Alice Favre dont il demande qu'il 
soit donné lecture au Conseil municipal. 

Genève, 2, rue Daniel-Colladon, 

27 février 1918. 

A Monsieur le Président du Conseil administratif, 

Monsieur le Président, 
Je tiens ainsi que ma famille, à vous remercier vous et Mes-, 

sieurs vos collègues du Conseil administratif, ainsi que Monsieur 
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le Président et Messieurs les membres du Conseil municipal, de 
toutes les attentions délicates dont vous avez bien voulu nous 
entourer au moment de la mort de mon frère, Monsieur Wil
liam Favre. 

Nous avons été très touchés que la Ville ait tenu à se char
ger de ses funérailles, et très reconnaissants de la belle couronne 
qu'elle a déposée sur son cercueil. 

Il nous est particulièrement agréable de penser que mon 
frère repose au cimetière de Plainpalais, au milieu des tombes 
de beaucoup de membres de notre famille. 

Je me sens aussi pressée de vous dire. Monsieur le Président, 
que la décision que mon frère m'avait communiquée dès long
temps de donner sa propriété à la Ville, m'a toujours été sym
pathique ; Genève m'est très chère et c'est avec un plaisir, sans 
arrière-pensée, que je verrai notre population jouir de La 
Grange et de sa beauté. Je voudrais penser que la maison res
tera autant que possible ouverte et vivante. 

Veuillez, Monsieur le Président, agréer avec tous nos remer
ciements sincères, l'expression de ma considération très distin 
guée. 

Signé : Alice FAVBE. 

P. S. — Nous avons été aussi bien sensibles aux paroles 
aimables et pleines de cœur que vous avez prononcées sur la 
tombe de mon frère. 

Le Conseil municipal a reçu une lettre du Comité 
de l'Association des salles de réunion» ouvrières deman
dant au Conseil administratif de lui procurer du ma
tériel. 

M. le Président. Cette lettre sera renvoyas à la Com
mission1 des pétitions. 

M. Gampertj président du Consul administratif. 
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Mieux vaudrait la renvoyer au Conseil administratif. 
Elle s'est trompée d'adresse. 

Cette dernière proposition est approuvée. 

M. le Président. Demain aura lieu au Grand-Théâtre 
une représentation de Thaïs, avec Mme Cesbron, au 
profit des Cuisines scolaires, des Colonies de vacances 
et de» Crèches de la Ville. Le Comité d'organisation d 
demandé de pouvoir disposer de la loge centrale pour 
les vendeuses de fleurs". M. Taponnier me prie de vous 
annoncer que les conseillers municipaux seront néan
moins les bienvenus à cette représentation à laquelle il 
aimerait les voir assister nombreux. 

M. Pons. Je demande à profiter de l'article 7 du rè
glement pour poser une question au Conseil administra
tif au sujet du Théâtre. Vous êtes au courant de la déci
sion de la Commission centrale des prud'hommes amé
liorant les salaires du personnel des chœurs et de la 
danse. Le personnel a été très satisfait de cette déci
sion, mais on me dit que M. Chabance, par mesure de 
représailles, s'arrange pour ne pas réengager ces artistes, 
ce qui rendrait vaines les améliorations obtenues. 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas intervenir 
auprès de <M. Chabance pour qu'il ne rende pas illusoire, 
la décision de la Commission centrale des prud'homme» ? 
En ne réengageant pas les intéressés, il y a une violation 
de la décision des prud'hommes. Puisque le Théâtre est 
sous la surveillance de la Ville, je prie M. Taponnier 
d'intervenir pour qu'il ne sait pas porté préjudice aux 
intéressés. 

D'autre part, puisque la Ville a son mot à dire au 
Théâtre, j 'attire l'attention de M. Taponnier sur un 
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fait qui s'y est passé et qui ne peut être admis. Le 
maître de ballet, <M. d'Alessandri, employé vis-à-vis 
des danseuses des- qualificatifs: que je ne répéterai 
pas par respect pouir mes collègues. (Exclamations.) 
En outre, à propos de l'augmentation de salaires 
qu'elles ont obtenue, il leur a dit textuellement : « Vous 
n'avez pas que votre salaire pour vivre ; vous, avez d'au
tres moyens d'existence ; cherchez-les dans la salle. » 
Il faudrait empêcher que cette morale-là fût enseignée 
au corps de ballet. Je parle au seul point de vue moral. 
Il faudrait empêcher le renouvellement de pareils faits. 
(M. Renaud. Il faut faire balai neuf.). 

M. UMer. Je rappelle à M. Oltramare que j 'ai déjà 
plusieurs fois réclamé l'élargissement de la rue Gevray. 
C'est en septembre 1913 que l'immeuble Chevalier a été 
acheté par la Ville, mais la rue n'a pas été- élargie et il 
est impossible d'y circuler, (même à bicyclette. Elle est 
toujours encombrée de fûts et de planches. Il suffirait 
de supprimer l'avance que fait une partie de l'immeuble 
qui barre la rue pour rendre la circulation beaucoup 
meilleure et cela pourrait se faire sans toucher au corps 
principal de l'immeuble. Une emprise de 50 mètres carrés 
de terrain serait suffisante et je crois savoir que le pro
priétaire est disposé à s'arranger avec la Ville. Il faut 
rendre la circulation possible entre la place de la Na
vigation et la rue Plan>tamour. 

Autre point. On a (Supprimé la borne-fontaine qui se 
trouvait là où on construit les maisons à bon marché. 
On aurait pu la replacer en face. On en a supprimé 
une autre dans le voisinage, à la rue de l'Ecole. Les loca
taires de ce quartier s'en plaignent. Je recommande à 
M. Oltramare d'examiner la possibilité d'établir de 
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nouvelles -bornes-fontaines qui sont utiles à la popu^ 
lation. 

J'ai encore une recommandation, à faire à M. Gam-
pert, concernant les services industriels. Elle concerne 
la ligne de tramways n° 4. L'horaire actuel à 15 minu
tes rend cette ligne à peu près inutile pour ce1 quartier 
qui aimerait voir rétablir l'horaire à 7 1/2 minutes. 
J'ai demandé à la Compagnie des tramways qui m'a 
répondu qu'elle rétablirait l'ancien horaire si les ser
vices industriels lui donnaient la force nécessaire. Les 
restrictions d'énergie électrique n'étant plus aussi pres
santes, l'éclairage commençant plus tard, je recommande 
au Conseil administratif de voir s'il ne serait pas pos
sible de donner à la 'Compagnie l'énergie électrique né
cessaire pour reprendre le service complet sur cette ligne. 

M. Boissonnas. Je demande au délégué au Musée de 
rendre plus facile l'accès 'à la 'Bibliothèque des Arts 
décoratifs. Avant la guerre, cette bibliothèque était ou
verte le matin de 10 heures à midi et de i2 à 4 heures. Dès 
lors, ces heures ont été sensiblement réduites; et depuis 
l'inondation, la bibliothèque est complètement fermée. 
Il est regrettable que cette collection fort utile aux ar
tistes et aux artisans ne soit pas accessible à ceux qui 
désirent la consulter. Ils me sont pas suffisamment 
nombreux et cela provient en partie de la défectuosité 
des locaux. Pour s'y rendre il faut monter l'escalier 
d'entrée du 'Musée, descendre dans la cour, longer le 
couloir central et arriver à l'angle sud-ouest. La porte 
spéciale sur les Casemates communique non avec la Bi
bliothèque mais avec le cabinet particulier du directeur. 
A peu de frais, on pourrait aménager une entrée directe 
sur la rue des Casemates. Il suffirait d'une grille pour 
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empêcher l'accès au Musée et supprimer la mobilisation 
obligatoire des gardiens aux heures de consultation de 
la Bibliothèque. Il y a là une question à examiner et 
à étudier afin de donner satisfaction aux vœux de la 
population. 

M. Taponnier, conseiller administratif. J 'ai un peu 
l'impression que M. Bon® s'est fait l'écho de racontars 
inexacts, je doute que le directeur du Théâtre ait refusé 
de réengager ses- choristes et danseuses, en tout cas nous 
ne pouvons pas intervenir pour demander oe réengage
ment . M. Chabanoe a amélioré les salaires du petit 
personnel et accordé le paiement à part des matinées. Les 
choristes gagnent 30 à 40 fr. 'de plus par mois que l'an
née dernière. Ils se sont syndiqués. Dès lors la Commis^ 
sion centrale des prudhomes a établi un tarif qui devra 
être respecté, mais nous ne pouvons entrer dans cette 
voie qui consisterait à demander le réengagement de 
tels ou tels artistes des chœurs et du ballet. 'La Ville 
le peut d'autant moins qu'il y a précisément eu des 
plaintes sur la qualité des chœurs. iSi on demandait au 
directeur de réengager tous les choristes, on pourrait s'en 
prendre au Conseil administratif de la qualité des specta
cles. 

Quant à ce qui a été dit à propos du maître de ballet, 
je le range parmi les potins de théâtre. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je suis d'ac
cord pour élargir la rue iGevray quand nous pourrons 
nous mettre d'accord avec le propriétaire de l'immeuble 
dont a parlé M. Uhler, mais il >n'a jamais pu compren
dre que nous ne pouvons, en cas d'élargissement, donner 
plus de la moitié de la valeur de la parcelle annexée au 
domaine public. M. Uhler nous dit aujourd'hui que le 
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propriétaire est disposé à vendre dans des conditions ac
ceptables. Je ne manquerai pas de faire une nouvelle 
démarche auprès de lui pour tâcher d'arranger cette 
affaire. 

Pour les deux bornes-fontaines, voici ce qui s'est passé. 
L'une a dû disparaître parce qu'elle était sur l'empla
cement des maisons que construit la Ville. Nous" en éta
blirons une autre qui servira à cette agglomération. La 
seconde servait à un particulier qui en profitait pour 
laver ses voitures, et Pemplaoemant était constamment 
humide et boueux. A plusieurs reprises des observa
tions avaient été faites en vain, et nous y avons coupé 
court en supprimant la fontaine. 

M. Perret. A plusieurs reprises j 'ai eu à signaler le 
danger que font courir au public les enfants qui s'amu
sent sur les trottoirs avec laur trottinettes ou en jetant 
de petits chars dans les jambes de» passants. 'Je les si
gnale encore une fois aux gardes municipaux et s'il y a 
lieu à la police cantonale. 

Pour la troisième fois je recommande à M. Oltra-
mare d'aménager autrement l'éclairage de la place Gre
nus. Il est compris de façon -à faciliter les exploits des 
apaehes. 

Je demande encore au Conseil administratif de placer 
un planton à l'Hôtel municipal pour renseigner le pu
blic sur les divers bureaux ; on ne sait pas où les trouver. 
Je recommande aux députés au Grand Conseil une me
sure analogue pour l'Hôtel-de-Ville. 

Par la même occasion je leur recommande d'aboutir à 
la fermeture des magasins à 8 heures au lieu de 7 heu
res ; les ménagères qui travaillent jusqu'à 7 (heures ne 
trouvent plus à se procurer ce dont elles ont besoin. 



SIÏANCK 1>U !J AVRIL 1918 787 

M. Oltramare, conseiller administratif. J'ai été sur 
place voir l'éclairage 'de la place Grenusi et j'en ai con
clu que les lampes étaient à la bonne place. Il y a bien 
une lampe qui éclaire le bout de rue qui rejoint la rue 
des Etuves, mais c'est une lampe privée qui n'est pas 
toujours' allumée et l'éclairage de ce passage doit être 
maintenu. 

M. Perret. Je communique à M. Oltramare un croquis 
qui lui montrera où, à mon avis, la ?eoonde lampe de
vrait être placée. (Sur plusieurs bancs. A l'ordre du 
jour.) 

M. Pons. Je voudrais ajouter quelques mois à ce qu'a 
dit notre collègue, M. Taponnier. A mon avis, M. Tapon
nier peut parfaitement agir puisqu'il est le représentant 
de la Ville. Ce que j 'ai dit vient d'une réuiaion où était 
la presque unanimité des intéressés et ce ne sont nulle
ment des potins. Quand j 'ai demandé au Conseil admi
nistratif d'intervenir auprès du directeur du Théâtre 
pour l'amélioration des salaires Ju petit personnel, l'in
tervention de M. Taiponnier a eu un résultat ; il fau
drait aujourd'hui faire les demandes nécessaires pour 
que les améliorations imposées par la Commission cen
trale des prud'hommes puissent être appliquées. Il y a 
des choristes qui sont dépuis trente ans au Théâtre et 
il1 ne faut, pas qu'on profite des circonstances pour ne 
pas les réengager, afin de ne pas payer les nouveaux 
tarifs. Je recommande 'à M. Taponnier dé faire auprès 
de M. Chabance, les démarches nécessaires. 

M. le Président. Le règlement a été modifié pour per
mettre en session extraordinaire de poser au Conseil 
administratif des questions urgentes. Les membres du 
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Conseil sont priés de se restreindre et de revenir à l'es
prit sinon à la lettre du règlement. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'achat de hors-lignes en 
vue de porter la largeur des rues Rôtis
serie et Traversiere de 12 à 14 mètres. 

M. Dufaux, au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivant® : 

Messieurs les Conseillers, 

Sans vouloir refaire ici l'historique de cette question 
de l'élargissement de ces deux rues, il convient cepen
dant de rappeler que la largeur de la nouvelle rue Tra-
versière, primitivement fixée à 11 mètres, avait été, 
déjà en 1912, portée à 12 mètres. Le Conseil d'Etat al
lait même jusqu'à demander 15 mètres, afin de per
mettre le dégagement de la muraille de Gondebaud. Une 
largeur de 12 mètres donnait un cube d'air assez con
sidérable, et semblait alors suffisante, la question de -ion 
aboutissement à la place Neuve, à travers la vieille ville, 
n'étant pas posée encore. 

Les choses, aujourd'hui, se présentent 'de manière 
différente. Nos successeurs auront sans doute à décider 
si les voitures, les autos et peut-être les tramways — 
doivent déboucher un jour sur la place s Neuve, après 
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avoir passé sous les caves des antiques maisons de la 
Cité et de la place du Grand-Mézel. La circulation di
recte établie ainsi entre Kive et Blainpalais dégorgerait 
les rues Basses, assez encombrées actuellement. Encore 
faudrait-il que la rue Traversière eût l'ampleur •néces
saire, si elle doit devenir une grande artère. C'est cette 
perspective, encore vague et lointaine, qui engage l'au
torité municipale à proposer l'élargissement à 14 mètres 
de la rue Traversière. C'est vous dire, Messieurs, que 
votre Commission a estimé, à l'unanimité, devoir faire 
siennes les propositions du Conseil administratif tou
chant le principe du rachat des hors-lignes, objet de la 
convention soumise à son examen. En même temps, elle 
acceptait le tracé de la rue Calvin prolongée (côté nord) 
tel qu'il est indiqué sur le plan annexé à la dite con
vention. Ce tracé permet la conservation des terrasses de 
l'immeuble de la Société de Lecture, résultat désirable 
au point de vue de l'esthétique comme à celui de l'en
soleillement de la rue future. L'étude attentive de la 
convention nous a persuadés dé la nécessité de préciser 
encore la liberté de la Ville, dans la suite de l'opération 
d'ensemble, en stipulant expressément que les vendeur? 
ne pourront, en aucun cas, se prévaloir des études faites 
jusqu'ici par la Ville pour l'aménagement d'ensemble 
du quartier. 

Ces points fixés, la discussion a porté sur le prix exigé 
pour le rachat des 29-8 me. de hors-lignes payés par 
les vendeurs, 434 fr. le mètre, en moyenne, ce qui im
pliquerait Tiin prix de revente à la Ville de 217 fr., et 
dont ils demandent aujourd'hui 300 fr. sans tenir un 
compte suffisant de l'importance que donnera aux im
meubles cet élargissement de la rue. Mais notre propo-
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sition d'acquérir ces hors-lignes à 270 fr. n'a pus été 
acceptée, et force a été de céder à cette exigence. Voici 
•la Ville, obérée comme vous le savez, obligée de dépen
ser, en chiffres ronds, 9000 fr. de plus que la somme 
due logiquement, ce genre d'opération se faisant à l'or
dinaire sur la base de la moitié de la valeur du terrain. 
Or, le terrain le mieux situé, dam» cette artère, a été 
vendu récemment 550 fr. le mètre carré. En bonne équité 
ces. hors-lignes valaient 2-50 fr. le mètre carré, car on 
peut admettre que le prix moyen est inférieur à 500 fr. 
le mètre. L'offre de 270 fr. de la Commission paraissait 
donc plus que raisonnable, et tenait compte aux vendeurs 
de l'intérêt public attaché à leur entreprise. 

Malheureusement, le souvenir des 500,000 fr. de sub
vention consentis par la Ville et l'Etat semble avoir peu 
pesé sur les décisions des vendeurs. Votre Commission 
le déplore. Il lui paraît que les frais spéciaux qu'entraîne 
la nécessité de maintenir les terrasses derrière les im
meubles projetés, ne justifient guère un tel prix et pas 
davantage, l'abandon fait par les vendeurs d'un droit 
d'utiliser la sous-rue. Tout .cela semble largement com
pensé par l'étage supplémentaire qu'autorise, dans une 
artère de 14 mètres, la nouvelle loi sur les constructions. 

Le sentiment de l'urgence d'une détermination sur ce 
point, comme aussi la certitude que l'administration mu
nicipale se-doit .d'accomplir tous les sacrifices nécessai
res à l'amélioration des vieux quartiers, nous «ngagent 
néanmoins à passer outre ; cela, malgré les difficultés 
financières de l'heure, et les exigences des représuitants 
d'intérêts particuliers, respectables', sans doute, mais su
bordonnés, ici comme ailleurs, à l'intérêt général. 

Ces réserves faites, votre Commission, Me-jsieurs, dans 
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sa grande majorité, vous propose -d'accepter l'arrêté pro
posé par le Conseil administratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Miunicipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil1 admi
nistratif et M'M. Frédéric de Morsier et Albert de Bou
let, au nom- d'uni groupe de sociétés immobilières, en 
vue de porter la largeur des rues de la Rôtisserie et Tra-
versière de 12 à 14 mètres, aux termes de laquelle : 

M'M. de Morsier et de Boulet cèdent à la Ville de 
Genève, pour le prix de 3'0d fr. le mètre carré, soit pour 
la somme totale de 89,4-30 fr., une bande de terrain, 
de 2 mètres de largeur et d'une surface totale de 
298 m2 10, figurée dams le plan- dressé par M. D. Du-
nand, géomètre agréé, le 23 février 1918. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est approuvée et -le Conseil 
administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

ART. 2. 
I l est ouvert au Conseil -administratif un crédit .de 

89,430 fr., frais d'actes non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte : « Elargissement 
des rues de la Rôtisserie et Traversière ». 
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ART. 3. 

I l sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptionis à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrenioe de la susdite somme de 
80,430 fr. 

ART. 4. 

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

ART. 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de 
la loi du 29 décembre 1855, la Ville de Genève est 
exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Il nous est 
demandé 300 fr. le mètre. Lorsque les premiers hors-
lignes 'nous ont été vendus, c'est sur le pied de 217 fr. ie 
mètre carré. Les propriétaires ont eu des intérêts à 
payer ; ils ont dû faire des études multiples qui ont aug
menté le prix du terrain, ce qui explique pourquoi ils ont 
dû majorer leurs chiffres. Aujourd'hui même j 'ai fait 
encore des démarches pour obtenir un abaissement du 
prix, mais ces messieurs ont maintenu leurs conditions. 
Une circonstance qui légitime, dans une 'certaine mesure, 
leurs prétentions, est le fait que les cours des futures 
maisons qui seront au nord du mur de Gondebaud se
raient de véritables puits si on n'abaissait pas les ter-
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rasées des immeubles de la rue Calvin. Ces terrasses de
vront être abaissées aux frais du consortium qui aura à 
se mettre d'accord avec les propriétaires. Ces (messieurs 
auraient aimé que mous nous .changions de oe travail qui 
exigera beaucoup de formalités. La Ville a obtenu qu'ils 
fassent faire eux-mêmes oe travail, oe qui est une conces
sion .d'une certaine importance. 

En outre, d'après les eonventions conclues entre la 
Ville et le consortium, en date du 25 avril et du 1er sep
tembre 1912, la société aurait le droit d'occuper le sous-
sol de la rue, .ce qui peut avoir de graves inconvénients 
pour oe qui concerne rétablissement des égoubs et des ca
nalisations diverses, et ce qui est pour la Ville une con
dition très désavantageuse. Ordinairement elle a l'ab
solue propriété des rues et du sous-sol. La Tispositioa 
des conventions est' formelle. J'ai obtenu des propriétai
res qu'ils renoncent à cette autorisation, ce qui repré
senté une concession sérieuse. Un article additionnel aux 
•conventions pourrait être ajouté dans ce sens si le Conseil 
municipal .est d'accord dans les termes suivants : 

Article additionnel à la convention avec MM. de Morsier 
et de Roulet. 

MM. de Morsier et de Boulet renoncent, pour eux et 
leurs ayants-droit, à la faculté d'occuper et d'utiliser le 
sous-sol dés rues de la Œtôtisserie et Traversière, qui leur 
était accordée en vertu de l'article 9' de l'acte Cherbuliez, 
notaire, des 25 août et 1e r septembre 1912. 

En conséquence, les dispositions du dit article qui se 
rapportent au sous-sol • des rues de la Eôtisserip et Tra
versière sont annulées purement et simplement. 
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M. Jaccoud. Est-ce qu'il ne serait pas plus heureux de 
renvoyer le projet à la commission qui ferait de 'nou
velles démarches auprès de la société pour obtenir une 
concession plus grande ? Le rapport de M. .Dufaux mon
tre que la Commission a trouvé le prix excessif et non 
justifié. Elle a proposé OTO1 fr. et ne voulait pas aller 
jusqu'à 300 fr. La iCommission pourrait peut-être réus
sir là où le 'Conseil administratif a échoué. Lorsque les 
propriétaires se rendront compte de l'opinion du Con
seil municipal, ils seront peut-être plus accommodants. 

Au 'Grand Conseil on a vu une commission réussir 
là où le Conseil d'Etat n'avait rien pu obtenir. Une dé
marche nouvelle pourrait être tentée dans le sens in
diqué. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Récemment 
M. Olivet, architecte, a fait une démarche auprès de 
nous. Il doit construire un théâtre-cinéma et demande 
les alignements définitifs afin de pouvoir terminer ses 
plans. I l est difficile de le faire attendre plus longtemps. 
J'ai l'impression qu'un, nouveau renvoi à la commission 
ne changera rien. 

M. Dufaux, rapporteur, lia. commission ne se refuse 
pas à faire une nouvelle démarche. Elle s'en est remise 
jusqu'ici au 'Conseil administratif. Elle trouvera peut-
être un terrain d'entente avec les propriétaires. 

M. Déléamont. Une question. Sx nous repoussons l'é
largissement à 14 mètres, qu'advitadra-t-il ? (M. Mar
tin. Il faudra revenir à l'expropriation.) Il faut y met
tre un peu de bonne volonté. 1*8 propriétaires devront 
tenir compte du fait que nous ne reprenons les hors-
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lignes qu'à la moitié de leur valeur et des avantages con
sidérables que la Ville leur a déjà consentis. 

M. Fulpius. Oe n'est pas. parce que M. Olivet demande 
à être fixé sur les alignements que nous devons i.ous dé
cider immédiatement à voterl'élargissenient à 14 mètres. 
Si nous le refusons, la convention antérieure est valable 
et nous en resterions à 12 mètres, oe qui à mon avis se
rait suffisant. I l faut revoir la question avec les proprié
taires. Si nous ne pouvons pas aboutir, nous en reste
rons à la convention précédente. 

M. Jaccoud. Le Conseil administratif a fait son pos
sible. Em - présence d'une commission nommée par le 
Conseil municipal, les propriétaires reviendraient peut-
être à d'autres sentiments. 

M. Dufaux, rapporteur. La Commission accepte cette 
mission et ne demande pas mieux que de tenter la dé
marche 'nécessaire. 

Le Conseil accepte le renvoi du projet à la Commis
sion. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'imposition <Ie centimes 
additionnels et l'application d'une taxe 
de séjour. 

M. Yiret, conseiller administratif. Nous espérions 
pouvoir vous présenter, oe soir, les deux rapports de ma-

75nie ANNÉE 55 
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jorité et de minorité. Le rapporteur-de la majorité ayant 
dû s'absenter, la réunion de la Commission qui devait 
avoir lieu aujourd'hui a été renvoyée à la semaine pro
chaine. L'objet doit donc être ajourné. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Deuxième débat sur la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit en vue de la construction 
d'un kiosque-abri à Longemalle. 

M. Terrier, au nom de la Commission, dôme lecture 
du rapport complémentaire et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

Vous nous avez renvoyé l'examen des plans de Pédi
cule projeté sur la place *de Longemalle. 

Votre (Commission, qui s'était scindée tout d'abord. 
en majorité et en minorité, s'est mise d'accord, après 
nouvel examen de la question pour vous proposer d'ac
cepter une autre solution, qui lui a été soumise par le 
Conseil a dmlnist r a ti f. 

Sam® abandonner l'idée de construire un kiosque-abri, 
l'exécution en.est remise à des temps-meilleurs où l'état 
de nos finances et le .coût de la construction seront plus 
favorables. 

Par contre, la construction en sous-sjl du iransfor
mateur s'imposant cette année au Service électrique, 
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nous vous proposons d'y joindre un urinoir ; no-us ferons 
ainsi idroit, en partie, aux justes réclamations des habi
tants du quartier. 

Ce transformateur et oet urinoir • seront construits 
dans le voisinage immédiat de l'emplacement qu'ils oc
cupent actuellement ; le futur kiosqae-abri, si plus tard 
le Conseil municipal en décide la construction, pourra 
se placer à l'emplacement le plus favorable à son utili
sation, sans être lié à la <co<nstructieaf»en sous-sol, du 
transformateur et de l'urinoir. 

Pour la construction de ce dernier, votre Commission 
vous demande d'ouvrir au Conseii administratif un cré
dit de 12,500 fr. moritant du devis qui nous est .présenté' 
par le Service des travaux. 

Nous recommandons aussi au Conseil administratif de 
ne pas perdre de vue l'élargissement et la réfection' des 
trottoirs bordant une partie ie la place ; ce travail devra 
se faire aussitôt que les circonstances le permettront. 

Nous vous proposons, Me-:?ieurs, l* projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEEÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12,500 fr. en vue de la construction d'un urinoir en 
sous-sol, à la place Longemalle. 



79S SÉANCE DU 9 AVRIL 1918 

AET. 2. • 
Cette dépense, prélevée sur le solde de l'emprunt de 

1916, sera portée au compte Immeubles improductifs. 

L'article premier est adopta sain discussion 
Art. 2. 

M. Gampert, conseiller administratif. Cet article ne 
peut pas rester tel quel. L'emprunt de 1918 est romplè--
tenient absorbélîêpuis longtemps. Cette s:»n,medon être 
prise sur les rescriptions 

M. Terrier, rapporteur. Il faut alors remplacer l'ar
ticle 2 par la rédaction habituelle concernant les res
criptions. 

Le Conseil adopte l'arrêté suivant ; 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12,500 fr. en vue de la construction d'un urinoir en 
sous-sol, à la place Longemalle. 

ART. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense a>u 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à eoncurrenoe de la somme de 12,500 fr. 
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ART. 3. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au Grand Con

seil un projet de loi autorisant cette émission de res-
criptionsi. 

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. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la suppression de subventions 
pour l'installation de la lumière élec
trique dans lés immeubles. 

M. Gampert, au nom du Conseil administratif, dépose 
le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués. 

Depuis 1S96, date à laquelle la Ville reprit pour son 
compte le Service de distributian dé l'énergie électrique 
aux particuliers, son souci constant fut d'activer la dif
fusion de l'éclairage. Elle décida, entre autres, qu'elle 
participerait aux frais de premier établissement des 
installations. 

Cette participation, comprend actuellement : les frais 
de raccordement des immeubles ; l'établissement des co
lonnes montantes ; une part déterminée du matériel des 
installations intérieures, enfin la fourniture du comp
teur, dont la taxe locative a été supprimée à peu près 
totalement. 
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Le résultat en a été que le nombre des lampes ins
tallées dans le canton a passé de 20,000 environ, en 
1896, à 449,580 en 19a>7, chiffre considérable pour une 
population de 170,000 habitants, et qui est certainement 
un des plus élevés de la Suisse. L'on peut admettre que 
le principe de la subvention a été un facteur important 
de ce résultat. 

Le compte des avances faites sous« formes diverses, 
s'élevait à fin 1916 à 7,783,767 fr. 55. 

Le montant des subventions pour installations inté
rieures payées de 1912 à 1916 s'est élevé à : 

pour les immeubles en construction' Fr. 344,000.— 
pour les autres immeubles » 1,347,951.45 

En totalité • Fr. 1,691,951,45 

Aujourd'hui, le but peut être considéré comme atteint, 
et nous avons examiné s'il est toujours justifié d'im
poser une si forte contribution aux finances de la Ville. 

L'électricité, de même que le gaz et l'eau, est deve
nue un agent presque nécessaire à la vie domestique. 
Les immeubles qui ne sont pas dotés de 'Semblables dis
tributions sont, en général, délaissés ; leur valeur loca-
tive en est fortement diminuée ; il est certain que, si la 
Ville supprimait la subvention pour les immeubles en 
construction, ces derniers n'en seraient pas moins pour
vus de distribution d'eau, de gaz et d'électricité, aussi 
l'on peut dire que la participation de la ville a cessé 
d'être une condition, de leur introduction dans les im
meubles. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs les 
Conseillers, de supprimer les subventions pour Tins-
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tallation de la lumière électrique dans les immeubles 
dont la construction sera commencée après le 1e r mai 
1918. 

En outre, pour faciliter la transition et ne pas arrêter 
l'installation de la lumière dams les immeubles cons
truits avant cette date, ainsi que pour venir en aide 
aux abonnés de 'situation modeste, qui peuvent difficile
ment supporter la totalité des frais de pose, la Ville 
continuera sa participation dans les conditions prévues 
par les arrêtés du Conseil municipal des 14 février 1896 
et 26 juin 1903, sans toutefois que la subvention qu'elle 
alloue pour chaque installation puisse être supérieure 
à 100 fr. 

Nous vous demandons, en conséquence, d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La Ville de Genève n'allouera plus de subventions 
pour l'installation de la lumière électrique dans les im
meubles dont la construction sera commencée après le 
1e r mai 1918. 

ART. 2. 
Pour les installations de la lumière électrique qui 
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seront faites dans des immeubles construits avant le 
1e r mai 1918, ou dont la construction aura été effec
tivement commencée avant cette date, la Ville conti
nuera à participer aux frais dte l'installation' dans, les 
conditions prévues par les arrêtés du Conseil municipal 
des 14 février 1896 et 26 juin 1903; sans toutefois que 
la subvention qu'elle allouera pour chaque installation 
puisse être supérieure à 100 fr. 

ABT. 3. 

Le présent arrêté déploiera ses» effets à partir du 
1e r mai 1918. En conséquence, des subventions telles 
qu'elles sont prévues1 par les arrêtés des 14 février 
1896 et 26 juin 1903, ne 'Seront allouées, dès cette date, 
qu'aux abonnés qui auront signé leur demande d'abon
nement avant le 1er mai 1918 et dont tes installations 
seront entièrement terminées avant le 1er juillet 1918. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. le Président. Cet objet me semble devoir être ren
voyé à la.Comimission des Services industriels. 

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

M. Déléamont. Il me semble que cette proposition 
pourrait être renvoyée à une commission du Conseil mu
nicipal. Il' ne s'agit pas d'une question technique mais 
d'une question d'interprétation du règlement. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Cet 
objet concerne la Commission des Services industriels. 
Elle s'est déjà occupée de cette question au moment de 



SÉANCE DU 9 AVRIL 1918 803 

l'élaboration du budget. Je ne vois pas pourquoi on la 
dessaisirait d'une question qui rentre dans sa compé
tence. Une .commission .du Conseil municipal devrait se 
mettre au .courant de cette question que la Commission 
des .Services industriels connaît déjà. Je demande qu'on 
ne la1 dessaisisse pas. 

La proposition-de M. DéHéamont est repouesée. 

M. Fulpius. Je demande à la (Commission d'examiner 
s'il ne conviendrait pas d'aller plus loin que le Con
seil administratif ne le demande. La Commission du 
compte rendu a fait cette proposition et elle est heu
reuse de voir le Conseil administratif y donner suite, 
mais je ne .comprends pas pourquoi cette proposition 
serait réduite aux immeubles commencés après le 1e r mai 
1918 et ne serait pas appliquée à tous les immeubles. 
Cette subvention ne joue pas un rôle impartant pour 
les propriétaires d'immeubles. Elle est toute au béné
fice des propriétaires et je ne vois pas pourquoi la me
sure ne serait pas généralisée à tous les immeubles. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acceptation des dispositions de 
dernières volontés de M. William Favre 
visant les objets mobiliers garnissant 
la villa de la Grange. 

M. Oampertj au nom du Conseil administratif, dé-
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pose lé rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis
tribues : 

Messieurs les Conseillers, 

M. William Favre, par des dispositions de dernières 
volontés qu'il a chargé ses exécuteurs tertamentaires 
d'exécuter, a complété le don magnifique qu'il avait 
fait de soni vivant à la Ville de Genève du domaine de 
La Grange, en lui donnant également sa ibibliothèque, 
la plus grande partie du mobilier qui garnit les appar
tements du rez-de-chaussée et divers autres meubles et 
objets mobiliers d'une valeur considérable. 

Ces dispositions sont les suivantes : 
Je lègue à la Ville : 

Titres, Plans de La Orange. 

Les titres de La Grange. 
Les plans concernant La Grange ; ceux des canaux, 

et les motes concernant la canalisation de La. Grange. 
La Ville devrait faire copier ce qui concerne La 

Grange. 

Divers. 

A la Ville, l'esquisse du Panorama de Rome, le dessin 
du Transtevere, une étude de Chêne à la Roche, La 
Place de 8t-Pierre (Rome). 
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3 BIBLIOTHÈQUES 

Mobilier et objets d'art. 

Je lègue à la Ville : 

Tout le contenu des 3 pièces die la Bibliothèque de 
mon grand-père, M. Guillaume Favre, soit corps de 
bibliothèque, avec vases et bustes les surmontant, tous 
les meubles, bronzes, livres, etc., à l'exception de oe 
qui est mentionné. 

Le Groupe d'Adonis et Vénus, par Canova, celui de 
Ganymède donnant à boire à l'aigle de Jupiter, par 
Thorwaldlsen. Les quatre 'bustes en marbre d'Homère, 
Eschyle, Platon, Epicure, et les 6 fûts de colonnes qui 
s'y trouvent, les 2 paires die lampes Empire et les bibe
lots de oe style existants dans ces pièces. 

Un manuscrit hébraïque sur cuir, en forme de rou
leau. Les Franchises d'Adhémar Fàbri. 

Les 2 projets de monument pour la Eéformation, dé
placés au corridor, devant aller dans la chambre du 
centre (1 e r étage), un paravent avec 4 peintures japo
naises, devant aller au fumoir. 

Conditions. 

Cela à condition d'entretenir le mobilier et les salles, 
telles qu'elles sont maintenant : elles n'ont pas été modi
fiées depuis 18:20, époque où elles furent créées. 

Cependant s'il convenait à la Ville de transférer un 
certain nombre d'ouvrages, entre autres quelques volu
mes plus rares et précieux dams la Bibliothèque pu
blique et que ce fût en nombre assez grand pour vider 
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la première salle, j'autorise la Ville à le faire. Dans 
oe cas, les meubles, armoires, bronzes, etc. de oette «aile 
reviendraient à mes héritiers. Peut-être trouverait-on 
sous lets armoires des panneaux Louis XV, semblables 
aux 3 qui décorent les environs de la cheminée. 

En tous cas, j'exige que la grande salle ne soit pas 
modifiée, et reste complètement garnie de livres reliés. 
Elle a toujours produit un grand effet à oeux qui l'ont 
visitée. 

Cet effet tient : 
1° A son unité de style. 
2° Au jour venant uniquement du 'haut de la salle 

et tamisé par une tente saumon qui réchauffe la teinte 
des marbres. Si l'on ouvre les portes latérales, cet effet 
est très diminué. 

3° Au fond chaud et varié formé par les livres reliés 
avec leurs dorures, sur lequel se détache le groupe.. 

La Bibliothèque devra être ouverte aux visiteurs au 
moins deux fois par semaine, en ayant soin d'y placer 
des gardiens. 

Je lègue aussi à la Ville un encrier bronze vert (Em
pire) surmonté d'un petit génie avec attributs guer
riers. 

Je lègue à la Ville : 

GBAND SALON JAUNE 

Mobilier. 

Tout le mobilier style 1er Empire, soit un lustre, 3 
candélabres dont une paire très rare, dite des Maré
chaux, 3 paires d'appliques, dont une est dans les ar-



SÉANCE DU 9 AVBIL 1918 807 

moires du corridor, deux vases bronze doré portés, sur 
des consoles, deux paires de brûle-parfum» avec leurs 
lampes, un garde-feu avec deux lions, ayant été autre
fois celui du foyer des artistes de la Comédie-Fran
çaise, la pendule et les flambeaux de la cheminée, un 
baromètre. 

Bibelots. 

La garniture Empire de ma table à écrire, soit une 
écritoire, 2 chandeliers avec enfants, 2 vases bronze, 
le tout bronae doré, 1 presse-papier sphynx, une petite 
jardinière bois et bronze doré. 

Tableaux : 

Tous les tableaux contenus dans le Salon, y compris 
le tableau d'Alfred van Muydten (terrasse d'un couvent) 
y compris un tableau sur parchemin représentant un 
chevalier béni par la Vierge, avec signature E. M., 
1644. 

Recommandations. 

Je désire que le mobilier et ces objets d'art soient 
maintenus dans cette pièce, afin de lui conserver son 
caractère, l'étoffe, papiers et vernis renouvelés tels quels 
quand nécessaire. 

Ce salon, ainsi que la maison, pourra servir à la ré
ception jles Congrès, et aux fêtes données! par la Ville. 

Je lègue à la Ville : 

SALON DU CENTBÏ; (EOUGE) 

Mobilier. 

Tout le mobilier (1 e r Empire) de ce salon, eompre-
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nanit les rideaux, les stores, cinq fauteuils, un1 canapé, 
deux tabourets en X (de style Empire), une table de 
marqueterie dte Florence, deux consoles (faux Louis 
XV) et les glaces qui les surmontent, un bureau en 
marqueterie hollandaise. 

Bronzes et objets d'art. 

En fait de bronzes et d'objets d'art : le lustre ; deux 
vases en marbre, avec des anses formées, par .des cor
beaux et leurs girandoles ; quatre statues (de Wolff, 
sculpteur à Borne, datant de 1&53) avec les girandoles 
qu'elles portent et les colonnes qui les supportent. 

Aquarelles. 

Une aquarelle faite par moi (avec le chevalet qui la 
supporte) représentant la Ville d'Hankeou en Chine, et 
une autre représentant la vue de Caux ; une aquarelè 
d'Ouchy (d'octobre 1904) destinées à être placées dams 
le fumoir. (Le chevalet pourra être utilisé par la Ville 
dans les autres pièces* de style Empire) par exemple 
dans la Chambre du Centre (1 e r étage) pour porter le 
panorama de Borne, par Ed. Favre, ea la mettant devant 
le canapé. 

Indications concernant le mobilier. 

L'ameublement de cette pièce pourrait être modifié 
si je ne l'ai pas déjà fait, au gré de la Ville. 

Il y aurait trois solution® : 
ou bien garder le mobilier 1er Empire qui y est 

actuellement. ^ 
Ou bien y remettre les meubles (style Louis XV du 
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2e Empire) qui y étaient autrefois, en les, faisant re
couvrir et peindre le gros du bois en blanc. 

Comme le style de la pièce est Louis XVI ( dans le 
cas où la Ville voudrait en faire les frais), je lui con
seille de mettre l'ameublement en harmonie avec le 
style du salon. Dans ce cas, changer les •consolas et les 
glaces. L'on retrouverait sous les glaces des restes de 
l'ancienne décoration. 

Je lègue à la Ville : 

SALLE A MANGER 

Mobilier. 

Tout le mobilier de cette pièce, soit rideaux, galeries, 
stores, sièges, table (et ses apponses), deux consoles sous 
les petites glaces, deux buffets. 

• Objets d'art. 

Le lustre, les vases Louis XVI en granit .rose de 
Syène, avec leurs bouquets de bronze doré, le buste de 
Diane (reproduction de Houdon), les deux statuettes 
en albâtre de Florence, placées sur les consoles ; les 
colonnes en granit rose placées aux quatre angles, et 
les lampes de bronze qui les surmontent. 

Modifications possibles. 

Si la Municipalité fait, un jour, repeindre cette pièce 
(si je ne l'ai pas déjà fait) je lui conseillerais de subs
tituer à la peinture (faux-bois de chêne) rane peinture 
blanc ivoire avec ombres dans les reliefs légèrement bru-
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nâtres ; puis de faire disparaître des parois toutes les 
additions qui ont été faites en 1854 en faux style 
Louis XV, dans cette pièce de style Louis XVI, à l'ex
ception des portes (Louis XV) copiées à Versailles, 
soit : 

A l'intérieur des 6 panneaux plate, les trophées de 
gibier, une baguette intérieure entourée d'un ruban et 
les ornements que y sont reliés ; les dessus des portes ; 
ceux des petites glaces et l'entourage de la grande place 
sur la cheminée. L'on pourrait remplacer les 4 trophées 
de gibier des plus grands panneaux plats par quatre 
appliques Louis XVI en bronze doré. 

Il serait aussi préférable de remplacer les consoles et 
les buffets par des meubles de style Louis XVI. 

L'on pourrait aussi remplacer le poêle par une che
minée du même style (faire attention à l'intérieur de 
ladite, à un conduit de la cheminée de la cuisine qui a 
déjà failli amener uni incendie). 

La. couleur des rideaux et des sièges a été choisie en 
vue de ce changement. 

Je lègue à la Ville : 

OFFICE. — COULOIR DU TÉLÉPHONE. 

2 vases Delft. 
2 bras Louis XV. 

ANTICHAMBBE 

Lés sièges et dressoir. 
Le lustre ; les bras Louis XV ; la pendule Louis 

XVI ; les coupes et colonnes en marbre. 
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Note. — J'ai transféré le fumoir qui, dans l'ordre 
des pièces aurait dû trouver sa place ici, à la fin de ces 
dispositions. 

CABINET DE TRAVAIL 

Les corps de bibliothèque, les rideaux, galeries et 
stores, l'écran en bois noir, encadrant nne peinture fer
mant la cheminée. 

Le buste de Gabriel Lullin, créateur de La Grange 
qui pourrait être transféré dans ma chambre à cou
cher, au centre du 1er 'étage, où je compte réunir les 
souvenirs des- possesseurs de La Grrange. 

Je lègue à la Ville : 

GRAND ESCALIER 

Tout son contenu, y compris un modèle en plâtre des 
vases placés à l'entrée des Bastions, deux vases de Nan-
gasaki, un David, de Ghaponndère, 1 vase en albâtre de 
Florence, placés dans les miches, 2 appliques bronae vert 
et doré placées au centre des panneaux avec leurs lampes. 

Note. — Sous les appliques et les plaques de marbre, 
j 'ai fait placer des fils pour adapter l'électricité à ces 
luminaires, en communication avec les fils de sonne
ries posés par Favre et Chalut vers 1890. 

Dans un des angles de l'escalier, en dévissant une 
planche en simili-molasse on peut atteindre une partie 
des tuyaux de la canalisation intérieure. 

75me
 ANNÉE. E6 
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GKAND COBEIDOB 

Les armoires basses en chêne qui le longent ; les 
sièges, banquettes, les rideaux et galeries. Le» trois lan
ternes, une uirne à eau japonaise, en bronze, qui devra 
être placée au fumoir (elle y est). 

CHAMBBB DE BAINS 

Tout ce qui concerne les Bains. 
Um cabinet laque noire, Japonais, avec tiroirs à pla

ques d'ivoire incrustées (dams chambre bleue). 
Le tableau de Guigon (Entrée du Grand-Canal de 

Venise). 
Je lègue à la Ville : 

CHAMBBE A COUCHEB, au centre du 1 e r étage 

Tout le mobilier de cette chambre qui devra être au 
besoin renouvelé ainsi que la peinture, tels quels ; 
l'étoffe vert bouteille et les galons vieil or et vert tels 
quels. 

Comme je désire qu'elle soit consacrée à quelques sou
venirs de famille, je demamde qu'elle ne soit pas habi
tée, au moins pendant cinquante ans, à moins que la 
Ville ne se trouve avoir à loger, pour peu de temps, 
quelque personnage important. 

Outre les meubles, je lègue à la Ville, le tapis di'Au-
busson et la garniture de cheminée en bronze 1er Em
pire, de même une coupe en forme de itrépied, en 
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bronze vert, 2 sphinx bronze vert, le lustre si j'en trouve 
un. 

L'on devra transporter dans cette chambre : 

1° Le buste de Gabriel Lullin, qui a créé La Grange 
en 1720, et qui se trouve dams mon cabinet de tra
vail. 

2° Les photographies sur platine, de dimensions ana
logues à •celles des originaux, des portraits- suivants' qui 
se trouvent dans cette chambre : 

a) de Pierre Favre, par Liotard, 
b) de François Favre, copie de St-Ours (que l'on de

vrait photographier d'après l'original qui appartient à 
M. Ernest Favre), 

c) de Guillaume Favre, par Mme Munier, 
d) de Mme Catherine Favre, sa femme, copie (l'ori

ginal est chez M. Ernest Favre), 
e) de M. Edmond Favre, par Mlle Durand, 
f) de la photographie du colonel Ed. Favre, ©ni uni

forme, existant aussi dans cette chambre, 
g) de Mme Edmond Favre, par Arthus, 
h) M) des photographies de M. William-Favre, l'une 

de 1874, l'autre de 1883. 
(Les 3 photographies ei-dessus f), h) M), ne sont pas 

sur platine) 
Pour avoir la série des portraits des- derniers pro

priétaires de La Grange. 
Toutes ces photographies sur platine devront être 

mises dams des cadres dorés, analogues en dessin, à 
l'encadrement des panneaux de la chambre, de façon 
à former un 'ensemble. 

Mettre au bas de chaque photographie le nom de la 
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personne avec les dates, d'urne façon lisible (voir notes 
derrière les portraits). 

3° Les 2 projets de monument de la. Réformation 
(dessinés par moi en 1906 et 1907) qui sont dans Ta 
grande salle de Bibliothèque. 

4° Un panorama de Rome, un dessin du Transtevere, 
un de la Place de St-Pierre de Rome, urne étude de 
chêne (aux environs de La Roche) faits par Ed. Favre, 
qui se trouvent dans les l>2 pièces de l'aile, au Midi. 

5° A la place de la petite bibliothèque, au pied du lit 
sur une console, un modèle en plâtre d'une des colonnes 
des Bastions, surmontée d'une aigle, qu'on trouvera dam 
la maison, en souvenir du don fait à la Ville par nous, 
en souvenir de mon père. 

Les objets qui précèdent devront être placés dans les 
panneaux de cette pièce d'après un dessin ci-adjoitnt. 

Note. — Si à ma mort, il existe une meilleure pho
tographie que celle de 18$2 ci-dessus, ou un portrait de 
moi, on pourrait le placer à la place d'une armoire à 
clef, au chevet du lit, en face de ïa colonne et de l'aigle 
des Bastions. 

Je lègue à la Ville : 

CHAMBRE ET CABINET, à l'angle Ouest, au 1e r 

CHAMBRE ET PETIT SALON 

occupant l'aide dtuMidi, au 1er étage 
A la Ville : Le panorama de Rome, La Place et Basi

lique de St-Pierre, à Rome, une vue du Transtevere, 
l'étude d'un chêne.(aux environs de La Roche). 
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GEENIBE 

Appareils d'illumination, un petit corps de biblio
thèque en acajou et cuir, semblable à celui qui est placé 
dans une des portes de la grande bibliothèque ; les 
grandes bannières et drapeaux (fédérales et genevoi
ses) ; les oriflammes contenus dans les caisses' de cam
phre au Garde-Meuble. 

Je lègue à la Ville : 

4 lampes Empire, pour le grand salon ; 4 lampes 
bronze, avec enfants, dont les vases sur les colonnes à 
la salle à manger ; S lampes avec inscriptions chinoi
ses ; -If lampes bronze doré du lustre de l'antichambre, 
2 lampes des appliques du grand escalier ; les globes 
en cristal, à pointes de •diamants, allant bien avec les 
lampes style Empire. 

FTJMOIK 

Je lègue à la Ville : 

La Bibliothèque en chêne, dont les livres' légués à la 
Société militaire, seront remplacés par des rideaux de 
la même couleur que la tenture. 

Un divan avec tapis de eoie, bleu de ciel (chinois), 
six sièges recouverts en étoffe de crin brune ; urne caisse 
à bois recouverte en étoffe de crin bruine ; un écran 
cadre, chêne, avec 2 broderies japonaises à fond bleu 
foncé. 

Un paravent avec 4 peintures japonaises ; une table 
acajou à 2 battants, avec son tapis brun bordé d'ume bro
derie vénitienne, ainsi que tous bibelots orientaux qu'elle 
porte. 
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Deux petits guéridons, l'un en moucharabié, l'autre 
en bois noir ; un petit meuble recouvert d'une broderie 
chinoise, sur satin noir, avec les bibelots qu'il porte ; 
2 colonnes torses, en marbre vert, portant un vase et urne 
urne japonaise en bronze ; un kakémono (peinture) ja
ponais, avec la ceinture bleu foncé qui l'entoure et qui 
pourrait remplacer une broderie persane (or sur velours 
vert) léguée à d'autres, dans le fond de la niche formée 
par une fenêtre close. 

L'on pourrait placer sur le petit pupitre en velours 
vert de cette niche, une aquarelle de la Ville de Han-
keou (d'octobre 1904) et sur la tablette, 2 vases bronze 
uni et doré, de Bénarès, et un trépied Empire, bronze 
vert et or qui y sont déjà. 

La lanterne japonaise pendue dans cette niche. 
Tous les trophées et les plats pendus aux murs, que 

je recommande de laisser tels quels. 
Quatre bronzes japonais, dont un lion, placés sur le 

couronnement de la Bibliothèque. 
La lanterne Louis XV, avec pendants en cristal. 
La garniture style Empire, de la cheminée. 
Deux appliques (Empire) flanquant la draperie de 

Canton. 
Un petit travail -curieux en bois ajusté, fait en 1790, 

par Bleuler, de Wadenswyl (pour le Musée). 
Trois lampes (une en porcelaine blanche, avec figures 

chinoises) (deux en cloisonné bleu) montées en bronze, 
avec devises chinoises, dont l'explication se trouve sous 
le vase. 

Les tapis orientaux qui sont dans cette pièce. 
Les broderies orientales, sauf celles léguées qui pour

raient s'y trouver. 
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Les rideaux, galeries, stores de cette pièce. 
Il existe dams une -armoire du grenier une réserve de 

cette étoffe cingalaise, qui pourra servir à les remplacer. 
En outre, en cas de réception, les portes du fumoir 

sur le salon peuvent s'enlever et, en fermant celle du 
cabinet de travail, l'on pourrait remplir .cette miche," en 
plaçant sur une armoire basse, en faux chêne recou
verte d'une broderie hindoue 'à fond rose (actuellement 
cabinet de travail), un cabinet en laque noire (japonais) 
avec incrustation© sur ivoire (actuellement chambre 
bleue). 

Je lègue ces deux derniers meubles à la Ville, 

Il ne murait être question de procéder ici à un examen 
détaillé des richesses artistiques qui embellissaient la 
villa de La Grange et dont la générosité de leur dernier 
possesseur a voulu assurer la jouissance au public. 
Nous devons nous borner à signaler plus particulière
ment le célèbre groupe, en marbre, de Canova, Adonis 
et Vénus, et dams le domaine de la peinture, cette Ter
rasse d'un couvent aux environs de Rome, l'une des 
meilleures œuvres et des plus parfaites compositions 
d'Alfred van Muyden, puisi le beau mobilier, 1e r Empire, 
du grand salon et les admirables bronzes dorés de même 
époque, candélabres, appliques, vases, etc., qui peuvent, 
sans faiblir, supporter la comparaison avec les chefs-
d'œuvre conservés' à Fontainebleau et à la Malmaison, 
Enfin, la bibliothèque, par sa composition, comme par 
la plupart des reliures, constitue un type excellent des 
collections qu'aimaient à former les amateurs à la fin 
du X V I I I e siècle et dans le premier tiers du XIX e , où 
l'on recherchait surtout les meilleures éditions des clas-
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siques grecs, latins et français, les livres d'histoire et 
les grande ouvrages d'érudition. , 

Ainsi M. W. Favre n'a pas voulu seulement assurer 
à ses concitoyens la disposition! à perpétuité de son 
parc splendide, il a, tenu également à leur laisser ce qui, 
dan® sa maison, avait fait l'occupation et la joie de sa 
vie. Nous lui 'en. devons une infinie reconnaissance et 
nous savons apprécier "à leur juste valeur les sentiments 
de haut et généreux désintéressement; qui ont dicté au 
testateur ses dernières dispositions. 

Par ces dispositions le domaine de La Grange demeu
rera un tout, son caractère de beauté et d'agrément n'en 
sera modifié dans aucun détail *et nous saurons y re
trouver de façon constante le souvenir vénéré du gé
néreux et bon citoyen que fut M. W. Favre. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance 
des dispositions de dernières volontés par lesquelles M. 
William Favre, donateur du Parc de La Grange, lègue 
à la Ville de Genève, sa bibliothèque, la plus grande 
partie du mobilier qui garnit les appartements du rez-
de-chaussée de la Villa de La Grange et divers autres 
meubles et objets mobiliers d'une valeur considérable, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

D'accepter ce legs avec une très vive reconnaissance. 

ART. 2. 
Une expédition du présent arrêté sera remise aux 

héritiers de M. W. Favre. 
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Le Conseil décide la discussion', immédiate. 

M. Régamey. Le public aimerait savoir du Conseil ad
ministratif qoiand il pourra avoir accès à cette campa
gne. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Cette 
question est bien naturelle. M. William Favre noue 
ayant laissé la campagne et certains objets mobiliers, 
nous avons pensé qu'il fallait d'abord laisser les héritiers 
emporter tout ce qui leur revient en provisions, mobi
lier, etc., afin que nous ayons l'impression que tout ce 
qui reste à La Grange est du domaine municipal. L'in
ventaire est en train de ee faire et se terminera -proba
blement jeudi. Tôt après nous pourrons entrer en pos
session et il n'y aura aucune objection à ouvrir le parc au 
public. D'ici à quelques jours ce sera possible. (M. Sigg. 
Ce sera pour le 1e r mai. Rires.) 'Peut-être même ava'it. 

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

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

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit destiné à 
couvrir des dépenses supplémentaires. 

M. Chauvet, au nom du Conseil administratif, dépose 
le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués. 
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Messieurs lés Conseillers, 
La demande que nous vous présentons est destinée 

principalement à couvrir les frais d'actes qui n'ont pas 
été compris dans les demandes de crédits qui vous ont 
été présentées au fur et à mesure de l'achat des immeu
bles auxquels ils se rapportent. 

A ces frais, nous avons ajouté les dépassements de cré
dits votés pour la construction de la station-abri de Chan-
tepoulet et l'agrandissement de la partie Nord-Ouest du 
Cimetière de Saint-Georges. 

Le premier de ces dépassements peut être attribué aux 
augmentations, causées par les circonstances actuelles, 
survenues depuis la votation du crédit; quant au second, 
il est dû aux conséquences d'une modification du niveau 
imposée après coup par l'Etat. 

Ces frais se répartissent comme suit : 
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Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
8378 fr. 20 pour couvrir les frais supplémentaires relatifs 
à des opérations immobilières et constructions. 

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

de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 8378 fr. 20. 

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

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

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Présentation de la liste des Jurés de la 
Ville de Genève pour 1919. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Chaque année la Ville de Genève doit fournir 720 
jurés choisis parmi les électeurs de la Commune, âgés 
de plus de 25 ans et de moins de 60 ans, et remplissant, 
en outre, les conditions exigées par les articles i209 et 

' 213 du Code d'instruction pénale du 25 octobre 1884, 
modifié par les lois du 1e r octobre et du 28 mars 1891. 

Conformément à la demande que lui a adressée, le 15 
février, M. le Conseiller d'Etat chargé du Département 
de l'Intérieur, le Conseil administratif a fait établir la 
liste des jurés qu'il dépose aujourd'hui sur le bureau en 
vous priant d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKBÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

De former comme suit la liste de présentation dés 720 
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jurés de la Commune de Genève pour 1919 et de char
ger te Conseil administratif de transmettre cette liste an 
Conseil d'Etat. 

Aberegg, Jean-Joh, 1864, ferblantier, rue Voltaire. 
Aegerter, Edbuard, .1898, domest., rue Montbrilajnt, 36. 
Aiegler, Gustave, 1887, chauffeur, r. Lyon, 19. 
Aellen, Numa, 1881, eharret,, r. Tronchin, 2$. 
Aeschbaeh, Otto, 1875, még. chauis., r. St-Jean, 86. 
Aeschbaoh, Rudolf, 1878, oom., r. iGutenberg, 3. 
Aeschlimann, Alexandre, 1891, tourn. fer., r. Baudit, 1. 
Agnadelli, Adam, 1867, carreleur, r. Faucille, 11. 
Agnelet, Auguste, 1870, garç. de mag., r. L.-Favre, 22. 
Aigroz, Aloïs, 1890, empl. C F. F., r. dut Parc, 4. 
Alberganti, André, 1886, men., r. Faucille, 9. 
Albrecht, Rudolf, 1889, oom. C. F. F., Ft-Barreau, 31. 
Allegro, (MJauirice-Fabien, 1867, g. laitier, r. Prairie, 27. 
Allenbaeh, Henri-Eug., 1862, char., d. Ft-Barreau, 13. 
Altherr, Hei-nrieh, 1886, oom. postal, r. Prairie, -27. 
Amacker, Françoiis^C, 1873, forg., r. L.-Favre, 4. 
Amberger, Max-Ch., 1869, eom., av. Petite-Déliées, 23. 
Amiet, Louis-E., 1872, fonct. téléph., r. Liotard, 7. 
Amiguet, Fraoçois-Ed., 1859, vitrier, Servette, 1. 
Amiguet, Elie, 1866, surn. postal, r. Servette, 1. 
Amiguet, Louis, 1891, décor, archit., r. Servette, 1. 
Ammon, Henri, 1860, man., r. Tronchin, 26. 
Andrey, Emile, 1887, empl. C. F. F., r. Gares, 19. 
Annaheim, Théodore, 18-91, journaliste, r. Lyon, 31. 
Annen, François, 18-66, camionneur, r. L.-Favre, 22 bis. 
Ansermet, Julien, 1869, commis, r. Voltaire, 31. 
Anthonioz, Éug.-François, 1879, rep. autos, Lyon, 18. 
Armand, François-, 1864, empl. posl., r. Midi, 8. 
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Armand, Victor, 1877, coup, chemis., Bosquets, 4. 
Ara, Frdderieh, 188.2, port, d'hôtel, r. Faucille, 7. 
Arnaud, Albert, 1889, tél-élg., r. Servette, 50. 
Arpin, Alphonse, 1862, empl. Théâtre, r. Jura, 28. 
Auberson, François, 1875, postillon, r. du Midi, 4. 
Aubert, Henri, 1883, horloger, r. Dassder, 14. 
Aubin Charles, 18&5, rentier, r. St-Jean, 88. 
Auchlin, Frantz-J., 18-70, cond, C. F. F., r. Grottes, 19. 
Autier, François-Jh., 1860, jard., r. Gu-tenberg, 8-. 
Autier, Gustave-L., 1866, cocher, r. Lyon-, 39. 
Autier, Adolphe, 189'2, mécanicien, r. Gutenberg, 8. 
Babelay, Edouard, 1891, mécanicien, r. Jura, 8. 
Bâcher, François, 1878, comptable, r. _Mme-Staël, 4. 
Bader, Walther, 188-0, ing.-cbim., r. Dôle, 15. 
Bad-et, Léon,, 188-3, manœuvre, r. Lyon,, 42, 
Baechler, Félix, 1879, teinturier, Montbrillant, 3. 
Baechler, Emile, 1886, teinturier, Montbrillant, 3. 
Baeriswyl, Jos., 1878, empl. C. F. F., r. L.-Favre, 22 bis 
Baeriswyl, Jean, 188-5, camionneur, r. -Gares, 91 bis. 
Bal, Joseph, 18170, com. C. F. F., Fort-Barreau, 21. 
Balmer, Benjamin, 1883, emp. postal, r. Grottes, 9. 
Baltzinger, Paul, 18>72, cuisinier, r. Vu&ehe, 5. 
Bamert, Aloïs, 1&89, mécanicien, r. Prairie, 7. 
Banfi, Attiiio, 1881, relieur, r. Bandit, 1. 
Bannwart, Ado-lf, 186-2, mécanicien, r. Fendt, 35. 
Barberat, Lucien, 186-6, ébéniste, av. Grottes, 65. 
Barbey, Constant, 18&5, emp. C. F. F., r. Gd-Pré, 11. 
Bar-mann, César, 1887, journalier, r..Cité-Corderie, 53*. 
Barras, Paul, 1890, emp. téléph., r. des Grottes, 30. 
Barrât, Louis, 18-88, postillon, r. Ft-Barreau, 21. 
Barres, Charles,, 1870, commis, Prairie, 29.. 
Bassin, Edouard, 1877, g. recettes, r. Tronehin, 17. 
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Bastard, Constant, 1864, ehaîniste, r. Voltaire, W. 
Battie, Charles, 1889, commis, r. Ft-Barreau, 29. 
Baud, Charles, 1868, négociant, r. St-Jean», 88. 
Baud, Edouard, 1878, peintre dessin, r. Lyon, 44. 
Baud, Edmond, 1890, ehaîniste, r. Pépinière, 11. 
Baud, Emest, 1892, étudiant, r. Lyon, 44. 
Bauer, Alphonse, 1864, dégrossisseur, r. Lyon, 41. 
Bauer, Léon, 1890, dégrossisseur, r. Vuaehe, 10. 
Bauge, Marcel, 1891, commis', r. Guteniberg, 28. 
Baumann, Ernest, 1863, emip. postal, r. Montbrilknt, 4. 
Baumann, Henri, 1869, papetier, r. Délices, 21. 
Baumann, Marc, 1884, mécanicien, r. Jura, 2)2. 
Baumamn, Ernest, 1891, commis, r. Mme-Staël, 6. 
Baumard, Paul, 1868, employé, r. Fendt, 43. 
Baumgartner, Otto, 1874, télégraphiste, r. Dassier, 14. 
Baumgartner, Emile, 1885, étudiant, r. Servette, 38. 
Baumgartner, Louis, 1890, com. postal, Gutenberg, 10. 
Baumgartner, Jacob, 1891, pâtissier, r. Servette, 49. 
Bay, Victor, 1891, ébéniste, r. Poterie, 36. 
Bayard', Emile, 1879, journalier, r. Amis, 9. 
Beauiine, Edouard, 1875, commis, r. Tronchin, 17. 
Beauquis, Edouard, 1882, bijoutier, r. Tïonchin, 10. 
Beck, Henri, 1864, lithogr., r. Jura, 6. 
Bedat, Edmond-X., 1859', oom. eXp., Montbrillant, 62. 
Bech, Henri, 1862i, commis, r. Mandement, 2. 
Béer, Christian, 1872, mécan., r. Poterie, 28. 
Beerli, Karl, 1892, commis, r. Servette, 36. 
Belet, Charles, 1886, voy. com., r. Servette, 37. 
Bene, Louis-H., 1870, horlog., r. Prairie, 1. 
Beney, Alfred, 188«, empl. C. F. F., r. Servette, 17. 
Benoit, Albert, 1$87, boucher, r. Gutenberg, 23. 
Berard, François, 1871, menuisier, r. Voltaire, 1 ter: 
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Beraud, Auguste, 1879, régis., r. F.-Amiel, 8. 
Berche, Louis, 1&90, empl. C. F. F., r. Montbrillaat, 10. 
Berger, Charles, 1873, voy. oom., r. Prairie, 19. 
Berger, Frédéric, 1873, mécan.. C. F. F., r. Lyon, 32. 
Bergerat, John, 1879, emp. postal, Poterie, 20. 
Berguerand, Henri, 1883, ehauff. C. F. F., r. Amis, 2. 
Berlie, Alphonse, 1884, emp. eom., r. Prairie, 31. 
Berner, Jacob, 1865, diamantaire, Grottes, 7. 
Berheim, Léon, 1875, chap., r. F.-Amiel, 2. 
Bemheim, Narcisse, 1879, commis, r. Fréd.-Amiel, 2. 
Beroud, Georges, 18'92, g. livreur, r. Servette, 14. 
Bersier, Clovis, 1875, empl. C. F. F., r. Montbrillant, 5, 
Berthaulin, 'Henri, 1881, empl. C. F. F., r. Gares, 10. 
Bertholini, Giovanni, 1882, entrep,, r. Servette, 19. 
Bertrand, Mare, 1867, boucher, r. Servette, 14. 
Berweger, Robert, 1889, commis, r. Prieuré, 2>9. 
Besançon, John, 1871, peint, bâtim., Ft-Barreau, 31. 
Bettemis, Emile, 1875, empl., r. Poterie, 24. 
Beurët, Léon, 1886, horloger, r. F.-Amiel, 2. 
Beuret, Alphonse, 1892, employé, r. F.-Amiel, 2. 
Beurrie, Henri, 1865, commis, r. Déliées, 10. 
Beyeler, Hermann, 1875, commis, r. Servette, 45. 
Beyeler, 'Friedrich, 1875, empl. d'hôtel, r. Grottes, 6. 
Bezeneon, Aimé, 1886, empl. C. F. F., Mont brillant, 22. 
Badaud, A.-Eug., méc. C. F. F., Ft-Barreau, 29. 
Bill, -Nicolas., 1862, garç. peine, r. Poterie, 30. 
Biner, Salomon, 1889, cordonnier, r. Pépinière, 19. 
Bingelli, Nicolas, 1885, mécan., ;r. Servette, 2. 
Bionaz, Jean-Math., 1&75, ram., r. Quatre-tSaisons, 1. 
Birbaum, Jean, 1880, forgeron, r. Jura, 10. 
Bisehof, Joseph, 1890, com, banq., r. Servette, 50. 
Bissât, Marius-Jos., 1872, commis, r. Servette, 29. 

7 5 m o ANNÉE 57 
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Blaile, Herm.-Ch., 1876, oompt., r. Poterie, 30. 
Blanc, Marc-Ls, 1868, dégros., Poterie, 36. 
Blanc, Henri, 1870, diamant, r. Ft-Barreau, 31. 
Blanc, Charles-Ed., 1875, imprim., r. Servette, 21. 
Blanc, Louis, 1890, commis, r. Mme-Staël, 4. 
Blasi, Josef, 188.1, mécanicien, r. Voltaire, .22. 
Blatti, Jean, 1877, commis iC. F. F., r. Gares, 17. 
Blattner, Charles, 1883, emp. -corn., r. Prairie, l. 
Bleiker, J.-Alfred, 1869, emp. postal, r. Prairie, 25." 
Blifcz, Louis, 1883, manœuvre, r. Gares, 27. 
Bluim, Jacob, 18*83, fraiseur, r. Prairie, 29. 
Bobilier, Marcel, 1886, mécanicien, r. Lyon, 18. 
Boéchat, Eugène, 1886, sellier, r. Jura, 6. 
Boge, Auguste, 1881, eommis-voyag., r. Poterie, 20. 
Boglietti, Adolphe, 1886, commis, Servette, 38. 
Boguisbi, Louis, 1876, commis, r. Fendt, 44 bis. 
Bohn, Henri, 1880, graveur, r. Jura, 10. 
Bohren, Jean-Adolphe, 1870, horlog., Grottes, 6. 
Bohy, Albert, 1884, architecte, r. Prairie, 15 bis. ' 
Bohy, Louis, 18&5, négociant, r. Prairie, 15 bis. 
Boimond, Joseph-T., 1867, employé, r. Parc, 4. 
Boiesier, Agenor, 1879, empl., r. Gares, 15. 
Boll, Jacob, 1859', relieur, r. Servette, 11. 
Bolle, Etienne, 1885, ingén., r. Ormeaux, 4. 
Bolle, dit Picard, Wil. 1877, emp., C. F. F., r. Lyon, 6. 
Bolliger, Alfred, 1879, entrep., Montbrillant, 30. 
Bolliger, Fernand, 1891, empl., r. Eeculet, 6 bis.' 
Bolomey, Léon, 1864, menuis., Ft-Barreau, 15. 
Bonard, Charles-Gab., 1874, chauff. C. F . F., r. Parc, 2, 
Bonifas, Henri, 1887, secrétaire, r. Cavour, 3. 
Bonnet, Jules-Pierre, 186®, nég., r. Lyon, 20. 
Bonnet, Esaie, 1865, commis, r. Cavour, 9. 
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Bonnet, Henri, 1867, banquier, (Servette, 50. 
Bonnet, Ami-L., 1869, négoe., r. Cavour, 9. 
Bonnet, Adrien, 1887, nég., r. Lyon, 20. 
Boo, Joseph-A., 1865, cordonnier, r. Servette, 32. 
Boo, Max., 1869, mécanicien, Montbrillant, 24. 
Borcier, Auguste, 1880, mécanicien, r. M'omtbrillant, 24. 
Borel, Gustave, 1864, manœuvre, r. Parc, 6. 
Borel, Edmond—Ch., 1868, mécanicien, r. Jura prol., 5. 
Borgeaud, Franc.-M., 1873, faib, cadrans, Dassier, 5. 
Bôrlin, Emmanuel, 1873, serrurier, r. Franklin, 4. 
Bornand, Arthur, 1872, sec. adj. ch. trav., Servette, 4. 
Bornand, Edouard, 1877, pierriste, r. Tronehin, 6. 
Bornaaid, Frédéric, 1886, serrur., Grottes, 2-6. 
Bosson, François-M. 1859, cordon., r. L.-Favre, 4. 
Bossy, François, 1873, chauf.-Mécaïi., r. Gares, 7. 
Bonjon, Marius, 1885, commis, Ft-Barreau, 31. 
Bourgeois, Henri-L., 1878, conc, r. Servette, 49. 
Bourgeois, Ernest, 1881, corn., Baulacre, 10. 
Bourgeois, Max, 1886, nég. horlog., r. Baulacre, 10. 
Bourguignon, Louis-Fr., 1861, laitier, r. Prairie, 31. 
Bourquin, Jules, 1860, ooim-mis', r. Cercle, 59. 
Bourquin, Lucien, 1882, empl. C. F. F., r. 'Gares., 15. 
Bourquin, Arthur, 1888, commis bamq., r. Gares, 1.5. 
Bouvard, Placide, 1862, négoc, r. Faucille, 7. 
Bouvier, Charles, 1877, ingénieur, r. Prairie, 2. 
Bouvier, François, 1891, commis, r. Montbrillant, 4. 
Bovay, François, 1877, menuisier, S.-Jean, 67. 
Bovet, Antonin, 188'3, postillon, r. Gares, 15. 
Bovey, Henri, 1886, hôtelier, r. 'Montbrillant, 9. 
Bovey, Lucien-F., 18!72, caviste, Parc, 6. 
Bovier, Arthur, 188<9, chauff. C. F. F„ r. Prairie, 7. 
Bovy, Daniel, 1890, commis, r. Tronehiin, 26. 
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Braehet, Eugène, 1879, employé, r. Prairie, 3. 
Branchu, Henri, 1886, charpentier, r. Servette, 21. 
Brasey, Arthur, 1891, journalier, r. Gares, 15. 
Braun, Hermanin-Jos., 1875, emp. postal, Tronchin, 6. 
Breguet, Henri, 186'8, boulanger, r. Faucille, 5. 
Breitenstein, Albert, 1888, empl., r. Grottes, 39. 
Brélaz, Jules, 1891, empl. C. F. F., r. Grottes, 14. 
Breting, Fréd.-A., 1861, eompt., r. Gutenberg, 3. 
Bretirait, Albert, 1891, empl. postal, r. Gares, 19. 
Brikelmayer, Jacques, 1863, s. prof., r. Jura, 12. 
Bricolens, Marc, 1870, maréchal, r. Gares, 15. 
Briffod, Joseph, 1888, sellier, r. Montbrillant, 12. 
Briner, Emile, 1879, chimiste, r. Cavour, 3. 
Bringold, Christian, 18&91, dentiste, r. Lyon, 2. 
Broillat, Charles, 1879, empl, post,, r. L.-Favre, 2)2. 
Bron, .Louis, 1863, imprimeur, r. 4-iSaisons, 56. 
Bron, Ant.-Théod., 1876, empl.-postal, r. Servette, 35. 
Brooke, Geor-W., 18&2, dir. Ag. journ., F.-Amiel, 8. 
Brosein, Charles, 1871, publiciste, r. Cercle, 591. 
Brullhmama, Théophile, 1875, oomm., r. Dassier, 16. 
Brûtsch, Samuel, 1891, g. boni., M'ontbrillant, 12. 
Bûcher, Friedrich, 1892, empl. banq., M'ontbrillant, 10. 
Buchi, Max., 1890, commis, r. Jura, 6. 
Buehler, Arnold, 1887, serrurier, r. Voltaire, 11. . 
Bugnot, Adolphe, 1859, commis, av. Etug.-Empeyta, 3. 
Buhler, F.-A., 1877, emp. C. F. F., Montbrillant, 10. 
Buholzer, Adolphe, 18i87, emp., r. Dassier, 15. 
Bug'ard, 'Charles, 18'8>7, ferblantier, r. Keculet, 6 bis. 
BUT, Albert, 1884, mont-boîtes, r. Bautte, 16. 
Burdet, François, lS'ô1», représentant, r. Parc, 2. 
Burdet, Charles, 1874, miég. prim., r. Grottes-, 14. 
Burger, Albert, 1867, emp. postal, r. Prairie, 5. 
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Burki, Friedrich, 1859, emp. voirie, r. Grottes, 30. 
Burki, Robert, 1886, chauff., Servette, 1. 
Burkdm, Charles, 1881, eom. postal, r. Ft-Barreau, 31. 
Burnier, Jules, 1873, md-tailleur, r. Jura, 5. 
Burri, Johanmes, 1864, emp. coin., r. St-Jean, 65. 
Butin, Jean-Louis, 1669, manœuw., r. Servette, 20. 
Buttiker, Jean, 189®, eompt., r. Des Délices, 21. 
Bùttner, Georges, 1870, tail. d'hah., r. Daasier, 18. 
Butty, Amédée, 1874, man., r. Malatrex, 21. 
Caillât, Henri, l'877, emp. postal, r. Jura, 5. 
Calame, Jh-Maur., 1873, vannier., r. Dôle, 18. 
Calame, Charles-J., 1880, commis, r. Jura, 12. 
Calame, Georges, 1890', cuisinier, r. Vuaehe, 5. 
Calame-Bosset, Henri, 1863, man., r. Voltaire, 9. 
Calame-Rosset, Louis, 1887, méc, r. Gutenberg, 13 bis. 
Caudaux, Emile, 1873, emp. téléph., r. Ft-Barreau, 31. 
Caprez, Bans, 1889, commis, r. Franklin, 8. 
Capt, Francis, 1875, commis, r. Poterie, 30. 
Carabinier, François, 1876, emp. post., r. Mme-Staël, 2. 
Carlo, Louis, 1869, mécan.-dentiste, r. Poterie, 24. 
Carrera, Carlo-Ambr., 1859, plat.-peint., Gutenberg, 22. 
Cart, Charles, 1876, voy. com., r. Mme-iStaël s. :i. 
Cartier, Louie-G., 18!8'7, pierriste, r. Lyon, 19. 
Catelino, Louis, 1861, sur. trav., r. Gpottes, 21. 
Catry, François, 1883, fone. douanes, r. Grottes, 26. 
Cattin, Charles, 1879, mèniuds., r. Jura, 12. 
Cavin, Emile, 1871, emp. C. F. F., r. Parc, 4. 
Oavin, Maurice, 1890, mécan., r, Tronchin, 15. 
Cellone, Lorenzo, 1867, tenturier, r. Servette, 11. 
Challet, Francis, 1881, emp. post., Servette, 50. 
Chalut, Auguste, 18*70, mécanicien, r. Grottes, 19. 
Chalut, Alfred, 1873, charron, r. Midi, 6. 
Chamay, Francis, 1886, négoc, r. Mme-Staël, 4. 
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Ofoamorel, Camille, 1872, bijoutier, r. Poterie, 36. 
Chamorel, Alfred, 1889, épicier, r. Lyon, 4. 
Champion, Edmond, 1886, employé, r. Grottes, 30: 
Ohampod, Louis, 1878, charretier, r. Poterie, 36. 
Chantre, Mare, 1I86O, horlog., r. Charmilles1, 14. 
Chapalay, Théophile, 1877, emp. téléph., r. Poterie, 32. 
Chapallaz, Edouard, 1886, h. de ipeine, r. Gutenberg; 23. 
Chaperon, Maurice-J., 1865, visdt, douane, r. Grottes, 32. 
Ohappaz, Joseph, 1860, charbonnier, r. Midi, 1. 
Chappaz, Louis, 1898, employé, r. Grottes, 15. 
Chappot, Emery-J., 1865, emp. r. Tronchin, 8. 
Chappuis, Louis-H., 1870, télégraph., r. Mine-Staël, 4. 
Chappuis, •Isaac-J0h., 1872, fonct. douan., Voltaire, 33. 
Chappuis, Ernest, 188*7, 00m. C. F. F., r. Poterie, 28. 
Chapuis, Alexandre, 1863, manœuvre, r. Grottes, 9. 
Charbonnier, Arnold, 1859', commis, av. E.-Empeyta, 3. 
Charbonnier, Louis, 1872, employé, r. L.-Favre, 22. 
Charbonnier, Ernest, 1880, voy. 00m., r. Mme-Staël, 2. 
Charpentier, Emile, il875, emp. C. F. F., r. Faucille, '6. 
Charrot, Jules, 18>59, graveur, r. Lyon, 44. 
Charvet, Framçois-J., 1884, typogr., r. Servette, 17. 
Châtelain, Paul, 1887, commis, f. Grottes, 30. 
Chatenoud, Eugène, 189!2, emp. postal, r. Tronchin, 17. 
Chazel, Edouard, 18>84, treillageur, Servette, 4. 
Chêne, Louis, 186>9, mécanicien, r. Gutenberg, 22. 
Cbenevard, Léonard, 1861, employé, r. Jura, 8. 
Chevalier, Samuel, 1877, commis, r. de Lyon, 4~4. 
Chevallay, Louis, 1862, horloger, r. Tronchin, 26. 
Chevallier, Armand, 1879, emp., Seeuritas, r. Lyon, 39. 
Chevallier, Joseph, 1882, commis, r. Grottes, 6 bis. 
Chevallier, Eobert, 1885, commis, r. Mme-de Staël, 1. 
Choffat, Albert, 1885, md' légumes, r. Quat.-Saisons, 3. 
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Chollet, Julien-H., 1873, fab, biscuits, r. Dassder, 16. 
Chollet, "Henri, 1880, pelletier, r. Gutenberg, 6. 
Christin, Emile, 1874, emp. C. F. F., Montbrillant, 22. 
Christin, Eugène, 1875, emp. postal, r. Grottes, 30. 
Christinat, Emile, 1880, .margeur, r. Jura, 30. 
Claus, Henri-Louis, 1865, fab. de creusets, Prairie, 29. 
Clavel, Louis-J.-P., 1869, coiffeur, Grottes, 14. 
Clément, Louis, 1887, commis, r. Prairie, 31. 
Clerc, Jules-J., 1871, commis, r. Poterie, 24. 
Clerc, Joseph, 1884, manœuvre, Montbrillant, 42 bis. 
Clerc, Bob., oond. imprim., r. Servette, 37. 
Cochand', Jutes, l'877, man., Petits-Délices, 10. 
Oolle, Maurice, 1885, empl., r. Lyon, 43 bis. 
Collet, Emile-F., 18>73, confiseur, r. Lyon, 23. 
Collet, Henri, 18>84( emp., r. Ft-Barreau, 31. 
Oolliard, Emile, 1880, corn., r. Mme-de Staël, 4. 
Colomb, Conrad1, 1862, pâtissier, r. 'Servette, 50. 
Command, Henri, 1881, mécan., r. Servette, 20. 
Comte, Léonard, 1888, emp. serv. ind., r. Gutenberg, 10. 
Comte, Charles-Jacq., 1898, eompt., r. Prairie, 31. 
Conne, Louis, 1884, dégrossis., r. L.-Favre, 20. 
Conod, Benjamin, 18>67, négoc. en vins, Voie-Creuse, 20. 
Coquoz, Louis, 1862, cafetier, r. Gares, 11. 
Coquoz, Maur.-Alf., 1870, commis, Pépinière, 19. 
Oorbaz, Auguste-F., 1879, még. vins, Monthrillant, 30. 
Cornaz, François, 1883, fonc. douanes, r. Prairie, 15. 
Cornu, Jules, 1882, emp. hôtel, r. Cercle, 81 (Grottes). 
Corthay, Ami, 1861, régis, agric, r. Liotard, 12. 
Corvoiserat, Jules, 1883, charretier, r. Grottes, 20. 
Cosandier, Emile, 188<6, oond. typog., ,ch. Daubin, 4. 
Cottier, Louis, 1870, négociant, r. Voltaire, 1 ter. 
Cottier, Justin, 1885, emp. poet., r. Grottes, 32. 
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Couard, Georges, 1888, commis, r. Cavour, 3. 
Courtois, Joseph, 1879, ehamiste, r. Voltaire, 3. 
Couturier, André, 188*3, commis, r. Servette, 21. 
Crausaz, Emile, 1868, horloger, iServette, 39.. 
Cretallaz, Jean, 1898, com. Art. et met., Tronchin, 26. 
Cretenoud, Louis, 18!77, électricien, r. Lyon, 19. 
Crétin, Pauil-M., 1892, layetier, Cité-de Corderie, 52. 
Criblez, René, 1891, mécanicien, av. des Bosquets, 4. 
Crivelli, Ch.-D., 1864, négoc, eomb., av. Bosquets, 18. 
Croutaz, Louis, 1883, emp. tram., r. Jura, 7. 
Cuchet, Louis-J., 1878, commis, r. Poterie, 30. 
Cuénoud, Aimé, 1865, rep. com. r. Mme-de Staël, 1. 
Currat, Jean-Fr., 1874, charpentier, Servette, 8. 
Curtet, Alb.-Jules, 1870, md tabacs, Ft-Barreau, 29. 
Dagon, Gustave, 1876, boucher, r. L.-Favre, 3. 
Dahler, Ernest, 1881, chauff. C. F. F., r. Fendt, 35. 
Dalphin, Ernest, 1888, commis-j r. Poterie, 18. 
Daribellay, Alphonse, ISSS, manœuv., Grottes, 6. 
De Bouillanne, Henri, 18<89, com. Beg. com., Lyon, 19. 
Debornes, Louis, 1881, md meubles, r. Servette, 31. 
Decarro, Gustave, 1884, emp. postal, r. L.-Favre, 22 bis. 
Decombaz, Louis, 1862, emp. C. F. F., r. Gares, 15. 
Decoster, Adrien, 1&84, tourn. s. cuivre, Servette, 21. 
Decrausat, Jules, 1879, photographe, r. Servette, 21. 
Dehanne, Jacques, 1871, commis, r. St-Jean, 92. 
Delabays, Pierre-M., 1869, gager, r. Pépinière, 4. 
Delabordé, Henri, 1890, camion.., r. Beaulacre, 14. 
Delacrétaz, François, 1875, employé, r. Tronchin, 28. 
Delafontaine, Edouard, 1888, com. C. F. F., Servette, 3. 
Delapierre, Jacques, 1871, fleuriste, r. L.-Favre, 4. 
Delay, Léon, 1881, .mécanicien, r. Dassier, 16. 
Deleaval, Victor-L., 1880, métreur, r. Servette, 23. 
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Delétraz, Feraand-P., 1861, mont, boîtes, Dassier, 16. 
Delez, Charles, 1874, garçon laitier, r. Jura, 5. . 
Demagistri, Fernand, 1881, m. d'hôtel, Ft-Barreau, 29. 
Démolis, Emile-L., 1875, emp. postal, r. Jura, 12. 
Denériaz, Jean-H. 1866, .commis, r. Prairie, 19. 
Denériaz, François, 1892, joaillier, r. Prairie, 19. 
Denizot, Charles, 1888, peintre lettres, r. Dassier, 18. 
Dentan, Ernest, 1892, g. mag., r. Potesie, 13. 
Depotex, Emile, 1881, com. C. F. F., r. Ft-Barreau, 21. 
Depraz, Henri-Alex., il8'66,. évangéliste, Prairie, 17. 
Derbois, Sulpice 1867, eharpent., r. Servette, 11. 
Derminy, Charles-L., 1871, g. mag., r. Gutenberg, 13. 
Desaules, Fréd.-Auig., 1885, eomm. Clos Kochat, 31. 
Desbaillets, A.-Charles, 1&75, commis, Dôle, 3. 
Desbioiles, Pierre-Paul, 1871, charpentier, Voltaire, 9. 
Descombes, Léon, 1884, élect., r. Jura, 8. 
De Siebenthal, Théoph., 1877, lithogr., r. Mme-Staël, 2. 
Despond, Eugène, 1888, ehaîniste, r. Montbrillant, 12. 
Dessaux, Auguste, 1865, voitur., Beaulacre, 14. 
Destraz,Henri, 1875, emp. C. F. F., r. Faucille, 9. 
Detraz, Franc, 186-2, ess. jur., Poterie, 24. 
Detraz, Marc, 1891, commis, r. .Servette, 23. 
Devaud, Ferdinand, 1891, g. labor., r. Servette, 3'2. 
Deville, Henri, 1870, emp. postal, Poterie, 28. 
Dey, Jean-B., 1871, photographe, r. Louis-Favre, 2. 
Dides, Etienne, 1885, journ., r. Dassier, 18. 
Dogny, Jules, 1874, tap., r. Gutenberg, 6. 
Donael, Louis, 1873, agronome, rue Lyon, 53. 
Dourian, Jean, 1884, tap., r. Gutenberg, 6. 
Douizon, Alfred, 1869, commis, x. Servette, 1. 
Drose, Emile, 1887, peintre lettres, y. Midi, 4. 
Droz, Paul, 1881, s. dr. Gréd.suisse, r. Délices, 17. 
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Droz dit Busset, Paul, 1882, manœuv. r. Fandt, 44. 
Dubath, Jules, 1890, com. C. F. F., r. Gutenberg, 24. 
Dubois, Henri-A., 1859, horloger, r. Servette, 38. 
Dubois, Auguste, 1870, camion, r. Pépinière, 4. 
Dubois, Aloïs, 1889, peintre voit., r. Baudit, 1. 
Dubois, Edouard, 189'2, commis, r. Jura, 16. 
Duboule, Henri-E. 1859, com. postal, Poterie, 16. 
Ducat, Paul, 1885, commis, r. Dassder; 14. 
Duekert, Albert, 1869, chauffeur, r. Dassier, 16. 
Ducomcmuin, Henri, 1880, commis, Poterie, '24, 
Ducret, Charles, 1871, imprimeur, r. Tronchin, 6. 
Dufour, François, 1877, hortic, Lyon, 45. 
Dumur, Jean, 1870-, g. peine, Gd-Pré, 11. 
Dunant, Charles, 186'9, horloger, Poterie, 122. 
Dupaquier, Jules, 1870, g. caviste, r. Grottes, 28. 
Dupenloup, Louis-Fr., 1883, eomm. 'Montbrillant, 25. 
Duperret, Charles, 1890, fondeur, r. Dassder, 5. 
Dupertuis, François, 1880, men. maoh., r. Grottes, 30. 
Dupertuis, Paul, 1881, rnécan., r. Mme-de Staël, 1. 
Dupont, Charles, 1863, employé, r. Lyon, 57. 
Dupont, Louis, 1872, ehauff. d'autos, r. Lyon, 31. 
Dupont, Léonor, 188i2, camion., r. Ft-Barreau, 17. 
Dupont, Jules, 1884, commis, r. Jura, 28. 
Dupuis, 'César, 1889, étudiant, av. Petits-Délices A. 
Durand, John, 1864, commis, r. Amiel, 8. 
Durand, Edouard-F., 1872, négoc, r. Baudit, 1. 
Durand, Ernest, 188'9, commis®., r. Industrie, 10. 
Durouvenoz, Gustave, 18'69, graveur, Prairie, 27. 
Durr, Henri, 1881, repouss, s. met., r. Prairie, 5 bis. 
Dusonehet, Marius, 18i65, voy. oom., r. Prairie, 25. 
Dnssoix, Henri, 1885, relieur, r. Servette, 21. 
Dutoit, Charles, 1867, poêlier, r. Parc, 3. 
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Duvanel, Charles-L., 1860, eaux gaz., r. Lyon, 23. 
Duvenney, Francis, 1878, commis, r. Prairie, 27. 
Duvoisia, Samuel, 1878, commis, r. Prairie, 19. 
Duvoisin, Alfred, 1886, colpt., r. Franklin, 8. 
Echenard, Marc-L., 1873, g. mag., r. Faucille, 5. 
Ecuyer, Louis, 1883, commis, r. Mandement, 2. 
Eggenberg, Alfred- Gust., 1869-, tapissier, 'Servette, 37. 
Egger, Albert, 1871, cordonnier, r. Baulacre, 14. 
Eggs, Joseph, 18601, manœuvre, r. Faucille, 5. 
Eglof, Philippe, 1877, mécanicien, av. E. Empeyta, 7. 
Ehrler, Gaspar, 1871, plombier, Vuache, 8. 
Ehrler, Henri, 1871, émailleur, r. L.-Favre, 22 bis. 
Ehrler, Henri, 1892, mécanicien, r. L. Favre, 22 bis. 
Eichenberger, Walter, 1873, charron, Gd.Pré, 11. 
Eindiguer, Emile, 1870, ten. pension, p. Montbrillant, 3. 
EUenberger, Albert, 188'2, aiguil. C. F. F., Montbril., 62. 
Elzingre, Achille, 1879, man., r. Grottes, 22. 
Emery, Victor-Ch., 1869, .serrurier, r. Prairie, 13. 
Engeler, Eugène, 1889, commis, r. Lyon, 43. 
Engeli, Gustave, 1&78, serrurier, r. Faucille, 9. 
Enz, Hermann, 1886, emp. eom., r. Jura, 6. 
Eperon, Louis, 1862, serrurier, r. Gutenberg, 22. . 
Eperon, Victor, 1890, 'serrurier, r. Gutenberg, 22. 
Erni, Ferd.-Gott, margeur, 1872, Lyon, 21.. 
Escoffier, Edouard, 1891, manœuvre, r. Lyon, 41. 
Eternod, Charles-J., 1859, confis., r. Voltaire, 3. 
Evard, Pierre, 188-0, plâtier, r. Vuache, 12. 
Exquis, François, 1871, emp. C. F. F., r. Servette, 11. 
Famgazio, Fra-Efisio, 1877, négoc, r. Grottes, 34. 
Fasel, Edmond, 1882, géomètre, r. Gutenberg, 3. 
Fasel, Fernand, 188>5, commis, r. Poterie, 16. 
Favarger, Paul-E., 1860, rep. com. Servette, 50. 



838 SÉANCE DU 9 AVRIL 1918 

Favre, Philippe-A., 1876, masseur, r. Servette, 34. 
Favre, Charles, 1877, évangélist-e, r. Voltaire, 1. 
Favre, Ernest, 1880, boucher, r. Faucille, 11. 
Fayet,-Alexis,, 18-9-1, joum. C. F. F:, r. Gares, 11. 
Feer, Paul, 1891, emp. C. F. F., r. Fort-Barreau, 31. 
Felber, Emile, 1890, commis, r. Grottes, 3>2. 
Feldmann, Joseph-J., 18-73, coup, tabacs, Servette, 19. 
Ferrand, Eugène, 1878, mécan., r. Baudit, 1. 
Ferrier, Emile, 188-5, -com-mis postal, r. Prairie, 7. 
Fiechter, Wilhelm, 1890, jo-urn., C-ité-Co-rcîerie, 53. 
Fiedler, Théodore, 1887, mécanicien, ,r. Servette, 1. 
Figuiere, Emile, 188i2, grav. lithogr., r. Lyon, 42. 
Findensen, Eichard-W., 1866, chapelier, r. Liotard, 2. 
Fischer, Johann, 1884, ingénieur, ch. Pt-Délioes, 2. 
Fisquet, Henri-A., 18-82, -chapelier, Grand-Pré, 11. 
Flamand, Henri, 1888, commis, r. Montbrillan-t, ^2. 
Fleury, Georges, 1889, chaîniste, x. L.-Favre, 4. 
Florinetti, Séraphin, 1886, fab. app. chauff., Prairie, 13. 
Flotron, 'Auguste, 1-859, coiffeur, r. Voltaire, 4. 
Flukiger, J.-Edouard, 1879, g. mag., r. L.-Favre, 22. 
Fontannaz, Charles, 1866, oommis, r. Mme-de Staël, 4. 
Forestier, Jeain-V., 1877, tapissier, r. Lyon, 2. 
Forney, <Gustave-M., 1873, employé, r. Tro-nchin, 28. 
Forney, K.-Gust., 1881, compt., r. Mont-brillant, 28. 
Foudon, François, B., 1871, jard., r. Servette, 17. 
Fournet, Etienne, 1869, ferblant., Lyon, 44. 
Fraisée, Gustave, 1878, t-eintr., r. Délices, 2<1. 
François, Georges-, 18-77, commis, r. Servette, 3. 
Frank, Georg, 1888, négoc, r. Mme-de Staël, 1. 
Frei, Julien, 188©, -commis, r. Prairie, 29. 
Friedrich, Jakob-E., 1877, mégoc., r. Industrie, 15. 
Friesz, Paul, 1874, négociant, r. Cavour, 1. 
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Friesz, Auguste, 1876, ingénieur, r. Dôle, 8. 
Frischbnecht, Eobert, 1886,. commis1 post., r. Lyon, 18. 
Froidevaux, Charles, 1861, peint, oadir., r. Servette, 17. 
Froidevaux, Paul, 1-870, insp. d'ass., r. Montbrillant, 3. 
Froidevaux, Gaston, 1877, man., r. Pépinière, 19. 
Froidlevaux, Edmond, 1882, décal., r. Servette, 17. 
Frôsch, Friedrich, 1889, eond. typog., r. Dassier, 17. 
Furger, Alfred, 1884, man., 'Montbrillant, 42 bis. 
Furter, Hermamh, 1888, commis, r. Grottes, 26. 
Flirter, Emile, 1889, commis, r. Grottes, 26. 
Gabus, Paul, 1867, épicier, Dôle, 6. 
Gaden, John, 1887, chemisier, r. Lyon, 21. 
Gaillard, Pierre, 1878, maréchal, r. Servette, 10. 
Gaillioud, Louis, 1887, techn., r. Dossier, 14. 
Gailloud, Louis, 1889, menuis., r. Faucille, 2. 
Galster, Pierre, 1874, charretier, r. Gares, 17. 
Gamder, Louis,-M., 1860, chaîniste, r. Voltaire, 8. 
Gander, Philippe, 189>2, dessinateur, r. Voltaire, 8. 
Gander, François, 1879, g. laitier, r. Cercle, 81. 
Garcin, Paul, 1898, commis, r. Vuache, 5. 
Gascon, Aristide, 1889, typographe, r. Grottes, 15. 
Gassmaam, Friedrich, 1886, commis, r. Lyon, 44. 
Gaudin, Eugène, 18'70, entrep. peint., r. Gutenberg, 6. 
Gaudin, Samuel, 1881, vitr. encad., r. Servette, 17. 
Gay, Louis, 1871, commis postal, Poterie, 28. 
Gay, Paul, 1887, peintre, r. Voltaire, 9. 
Geissmana, Bené, 1898, voy. com., av. Bosquets, 4. 
Geneux, William, 1887, couvreur, r. F.-Amiel, -2. 
Geneux, Marcel, 1891, commis, r. Déliées, 9. 
Geneyne, John, 1866, commis, r. Poterie, 22. 
Gengenbaeh, Gottlieb, 1861, menuis., Dassier, 20. 
Genoud, Pierre, 18>78, g. café, r. Voltaire, 1 ter. 
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Georges, Emile, 1876, commis, r. L.-Favre, 20. 
Gerber, 'Gottlieb, 1861, emp. C. F . F., r. Prairie, 31. 
Germond, Ernest, 1868, obauff. C. F. F., r. Montbril, 30. 
Gessner, Charles, 1878, serrur., r. Gares, 29. 
Gesisnér, Gust.-A., 1873, chiffonnier, Ft-Barreau, 17. 
Gfeïïer, Jos.-Ferd., 1860, tailleur, r. Gares, 7 bis. 
Gianola, Franoesco, 1888, mécanicien, r. Grottes, 9. 
Gibaud, Louis-E., 186!7, man., Montbrillant, 36 B. 
Giersen, Théod.-Ch., 1859, chaîn., r. L.-Favre, 20. 
Gigon, Gustave, 1872, horlog., Gutenberg, 3 bis. 
Gilliéron, Henri, 186»7, dessinateur, r. Mme-jStaël, 3. 
Girard, Ant.-tGabr., 1863, négoc., r. Grottes, 6. 
Girard, Aloïs, 1875, électr., r. Montbrillant, 26. 
Girard, Marcel, 1885, distillateur, r. Délices, 21. 
Girard, Joseph, 1890, commis, r. Pépinière, 11. 
Girard, Marins, 189!2, commis, r. Grottes, 6. 
Girardet, Obarles-A., 1873, diam., r. Midi, 8: 
Girod, Eugène, 1863, m. de boîtes, r. Mandement, 2. 
Gischig, François, 1879, journalier, Gd-Pré, 7. 
Gisler, Fritz, 1892, commis, r. Dassier, 17. 
Glatz, Roger, 188*2, négoc. pierres1 fines, r. Prairie, 13. 
Glauser, Karl, 1884, opticien, r. Dassier, 14. 
Glutz, Jobanm-Jh., 1872, m. boîtes, Gutenberg, 22. 
Godeke, Charles-G.-L., 1875, tailleur, r. Jura, 24. 
Golay, John-Alfred, 1861, horlog., Gutenberg, 8. 
Golay, Théophile-D., 1871, horlog., Dassier, 18. 
Golay, Auguste, 1880, tapiss., r. Franklin, 6. 
Golay, Louis, 1884, domestique, r. Servette, 47. 
Golay, Ami, 1885, confiseur, r. S>t~Jean, 88. 
Golay, David, 1886, horloger, r. Lyon, 44. 
Golay, Edouard, 1886, commis, r. Grottes, 17. 
Golay, Ernest, 1890, technicien, r. Gutenberg, 8. 



SÉANCE BU 9 AVRIL 1918 841 

Golay, Eugène, 1890, commis, r. Mme-de Staël, 6. 
Gonseth, Achille, 1887, g. boul., r. Parc, 6 (Grottes). 
Gorgerat, Charles, 1873, couvreur, Gd-Pré, 9. 
Goth, Marcel, 1882, commis., chanc. Etat, r. Jura, #6. 
Gottschalk, Eugène, 1878, négoc., r. Lyon, 49. 
Gotz, Albert, 1873, nég. prim., r. Trone-hin, 10. 
Graber, Albert, 1884, g. magasin, r. Reculet, 6. 
Graber, Jean, 1892, étudiant, r. Parc, 2 (Grottes). 
Graf, Henri, 1867, imprimeur, r. Prairie, 29. 
Graf, Jacob, 1863, manœuvre, r. Tronchin, 15. 
Graf, Herm.-Ch.-Ad., 1874, voy. com., Liotard, 1. 
Graf, Emile, 1889, chaîni-ste, r. Tronchin, 15. 
Graizier, Louis, 1872, empl. postal, r. Servettej 3>2. 
Grammel, Frédéric, 18!76, tapissier, r. Gutenberg, 26. 
Grandcbamp, Marc, 1880, ébéniste, r. Tron-chin, 28. 
Graz, Paul,, 1882, cafetier, r. Dassier, 17. 
Graziano, Louis, 1866, rentier, r. F.-Amiel, 8. 
Grenier, Alexis, 1865, commis, Prairie, 27. 
Grenier, André, 1874, commis, r. Mont-brillant, 31. 
Greub, César, 1882, mont, boîtes-, r. Jura, 2-6. 
Grieder, Charles ( cafetier, r. Grottes, -24. 
Grieder, Louis, 1890, fab. bougies, r. -Grottes, 24. 
Grillet, François, 1866, concierge, pi. Montbrillant, 3. 
Grin, Henri, 1861, s. prof., r. Cavour, 7. 
Gris, Albert, 1888, commis C. F. F., r, Gutenberg, 24. 
Grisoni, Emile, 1886, ferblantier, r. Gutenberg, 23. 
Grobet, Alfred, 1878, fab. eaux gaz., r. Voltaire, 37. 
Grobet, Victor, 1891, ajusteur, r. Lyon, 43. • • 
Grosrey, Louis, "1867, diamantaire, r. Poterie, 24. 
Grunder, Edouard, 1860, diamantaire, Servette, 25. 
Gronder, Georges,. 1886, diamantaire, r. Servette, 25. 
Gudincbet, Daniel', 188-5, négoc, r. Délices, 21. 
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Guerchet, William, 1887, commis, r. Mme-Staël, 4. , 
Guggenbuhl, Hermann, 1883, eafetier, r. Servette, 41. 
Guidon, Emile, 1876, employé, r. Monthrillant, 62. 
Guillaume-Gentil, Charles, 1880, emp., r. Lyon, 44. 
Guillermet, Edmond, 1870, méean., Jura prol., 5. 
Guillod, Albert, 1892, mécanicien, >Montbrillant, 4. 
Guinand, Paul, 1872, graveur, pi. Monthrillaint, 5. 
Guinand, René, 1892, bijoutier, r. Montbrillant, 5. 
Guiincbard, Paul, 1864, jardinier, r. Jura prol. 5. 
Guintern, Joseph, 1890, ouvr. ferbl., r. Grottes, 26. 
Gueset, Peter, 1870, horloger, av. Bosquets, 15. 
Guyot, Fritz-A., 18>73, commis', Prairie, 27. 
Haas, J'ulee, 1861, tonnelier, r. Servette, 25. 
Haberhabn, Edouard, 18#0, art. peintre, r. F.-Amiel, 8. 
Haberli, Karl, 1870, mécain., r. Pépinière, 19. 
Hagnauer, Emile-D., 1864, commis, r. Servette, 36. 
Haissly, Edmond, 1865, éditeur, r. Voltaire, 1 ter. 
Haldimann, Ch.-A., 1874, emp. post., Ft-Barreau, 31. 
Hânmi, Adhémar, 1881, e. prof., Montbrillanit, 1. 
Haug, Emile, 1890, commis, r. Tronchin, 19. 
Hausler, François, 18'77, ramonem.r, r. Mme-Staël, 1. 
Haymoz, J.-Ernest, ISSS, facteur, r. Cercle, 1. 
Hecht, Gustave, 18"8'2, commis, r. Voltaire, 12. 
Heimgartner, Eugène, 1874, rep. oom., Pt-Délicee A. 
Heller, Bernhard, 18'67, s, prof., r. Lyon,. 19. 
Henchoz, 'Raoul, 1891, ch. méean., r. Ft-Barreau, 21. 
Henriod, Emile, 1879, .cbaaiff. autos, r. Fendt, 45. 
Henriouid, Ernest, 1882, peintre, r. Poterie, 30. 
Herger, Martin, 1872, tonn., r. Faucille,' 2. 
Héritier, 'Marc, 1891, empl. C. F. F., r. Reculet, 3. 
Hermanoi, Robert, 188'6, 'Commis, r. Tronchin, 19. 
Herzig, Atlph.-Eug. 1875, méean., r. Voltaire, 4. 
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Herzig, Raoul, 1878, commis, r. Ormeaux, 4. 
Hilfiker, Haais, 18<91, relieur, r. Voltaire, 12. 
Hôchner, Charles, 1867, corn, post., r. Prairie, 1. 
Hoffmann, Ernest-G., 1874, photogr., Jura, 6. 
Hofmanin, Eudolf, 1869, teinturier, r. Grottes, 13. 
Hofstetter, Joseph, 1884, eafet,, r. Servette 2. 
Homberger, Walter, 1889, ingén., r. Lyon, 44. 
Hornung, Emile, 1881, manœuvre, r. Lyon, 41. 
Houber, Ernest, 1887, teinturier, r. Montbrillant, 36. 
Huber, Heinrich, 1872, rep. oom. r. Monibrillant, 10. 
Huber, Emile, 1881, commis, r. Gutenberg, 24. 
Huber, Jean-J., 1881, droguiste, Jura prol., 5. 
Huber, Marc, 1884, serrurier, r. Voltaire, 3. 
Huber, Emile, 1889, mécanicien, r. Poterie, 34. 
Hubert, J.-Eug., 1887, menuisier, r. Montbrillaat, 10. 
Hugard, Francis, 1883, menuisier, r. Jura, 7. 
Hugenberger, John, 1865, horloger, Tronehin, 6. 
Hugonnet, Victor, 1885, plâtrier-peintre, r. Faucille, 14. 
Hunziker, Johann, 1887, commis, r. Servette, 45. 
Hurt, Otto, 1870, charpentier; r- Gutenberg, 8. 
Hurzeter, Auguste, 189i2, forgeron, r. Ft-Barreau, 15. 
Hussy, Arnold, 1891, commis, r. Daseier, 23. 
Hutin, François, 1875, gérant, r. Jura, 16. 
l'huile, Chartes, 1886, voy. com., r. Servette, 50. 
Imbert, Adolphe, 1873, négoc, av. Bosquest, 12. 
Inderbitz, Charles, 1886, cond. mach., r. Gutenberg, 23. 
Isaac, Fritz, 1880, mécanicien, r. Cercle, 63. 
Isliker, Albert, 1881, ingénieur, r. St-Jeam, 88. 
Jaocard, Alfred, 1864, camionneur, r. Cercle, 1. 
Jaoot, Benjamin, 1879, sertisseur, r. Servette, 37. 
Jaeot-Guillarrnod, Adf.-Ch., 1868, cieel, Villa Grottes. 
Jaeot-Guillarmotd,Henri, 1876, cieel, L.-Favre, 2. 

75ml> ANNÉE 58 
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Jaoot-Guillarmod, Emile, 1-887, model., L.-Favre, 2. 
Jaoot-Guillamnod,- F-ern., 1889, peint.-dess., L.-Favre, 2. 
Jaoot-Guillarmod, Fritz, 1891, bijoutier, r. L.-Favre, 2. 
Jaoottet, John-L., 1869, négoc, F.-Amiel, 2. 
Jacquet, Edouard, 1885, dessinateur, Voie-Cireuse, 20. 
Jacquet, Francis, 1890', typogr., r. Grottes, 11. 
Jaeger, Frédéric, 1876, cuisinier, r. Tronchin, 8. 
Jaeger, Georges-, 1887, repr. com., r. 4-Saisons, 56. 
Jaermasm, Louis, 1872, caissier, r. Délices, 10. 
Jaermainn, John, 1887, commis, r. Grottes, 26. 
Jàggi, Hermann, 1887, mécanicien, Servette, 41. 
Jaggi, Lucien, 1887, sculpteur, r. Lyon, 3. 
Jahn, Albert, 1881, imprimeur, r. Tronchin, 28. 
Jahnle, Firmin, 1886, eartonmier, r. Servette, 23. 
Jan, Edmond, 1891, boul., r. Recùlet; 6. 
Jaques, Jean-Emile, 1866, employé, Faucille, .3. 
Jaques, Louis, 1892, mécanicien, r. Bautte, 8. 
Jaquier, Louis, 1890, prof. cuit, phys., r. Pépinière, 11. 
Jaquillard, André, 1870, ingén. mécan., Servette, 12. 
Jaquillard, Léon-Emile, 1872, épicier, Servette, 12. 
Jeanjaquiet, Baul-E., 1875, employé, rue L.-Favre, 4. 
Jeain-Mairet, Alfred, 1892, étud., r, Lyon, 47. 
Jeanmonod, Paul, 1878, évangéliste, Prairie, 31. 
Jeanneret, Jutes-Alfred, 1874, horloger, r. Dôle, 3. 
Jeamneret, Georges, 1881, horloger, r. Lyon, 44. 
Jeannin, Paul, 18*58, eompt., r. Ft-Barreau, 15. 
Jehudis, Isaak, 1892, voy. com., r. Lyon, 43. 
Jenny, Jules, 1888, emipl. fabr., r. Fendt, 45. 
Jérôme, Charles-J., 1878, md fustier, Prairie, 1. 
Joly, Arthur, 1878, pâtissier, r. St-Jean, 92. 
Jomini, Michel, 1887, portier, av. Grottes, 65. 
Jonneret, Louis, 1876, fab, bougies, r. Grottes,-17.-
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Jordan, Vincent, 1883, commis C. F. F., Montbril., 12. 
Joye, Paul, 1866, jardinier, r. Servette, 3. 
Juge, Louis, 1872, .commis, r. Montbrillant, 62. 
Juillerat, Edgar, 1887, mécanicien, r. Poterie, 30. 
Juillerat, Léon, 1890, com. C. F. F., Montbrillant, 12. 
Jnngo, Rodolphe, 1877, chaudronnier, r. Jura, 5. 
Juinod, Pi-Emile, 1865, charretier, r. Gares, 10. 
Jumod1, Paul, 1866, man., r. Voltaire, 8. 
Junod, Octave, 1872, tapissier, r. Keculet, 3. 
Junod, Richard, 18'8>2, dessin.-arehit., r. Jura, 28. 
Junod, Bernard, 1883, horloger, r. Traichin, 10. 
Junod, Auguste, 1886, nég. tabacs, r. Grottes, 22. 
Jutzler, Paul, 1883, camionneur, r. Tronchin, 30. 
Kalbfuss, Alfred,, 1868, peintre bât, r. Lyon, 19. 
Kathe, Oscar-W., 1869, serrurier, r. Malatrex, 5 B. 
Kaufmann, Henri, 1873, ciseleur, r. F.-Amiel, 8. 
Keckeis, Henri, 1876, charret., r. Fendt, 43. 
Keller, Jules-G., 1880, commis, r. Servette, 39. 
Keller, Edouard, 1885, commis, r. L.-Favre, 2. 
Kern, Louis, 1888, commis postal, r. Grottes, 32. 
Kimimerle, Marc, 1871, représentant, r. Prairie, 13. 
Kister, François, 1870, concierge, Ecole Cropettes. 
Klaeger, Louis, 1875, commis, r. Servette, 34. 
Klein, David, 1880, -bijoutier, r. Dassier, 15. 
Kleis, Wilhelm, 1891, commis, r. Lyon, 18. 
Knechtli, Albert, 1884, tapissier, pi. Montbrillamt, 5. 
Knodel, Albert, 1881, secr. Un. chrét., r. Malatrex, 13. 
Knutti, Jean, 1879, commis C. Fs F., Montbrillant, 10. 
Kœnel dit Chenaud, Albert, 1891, oommis, r. Poterie, 28. 
Kohler, Ernest, 1892, mécanicien, r. Servette, 3. 
Kopp, Emile, 1891, commis postal, r. Montbrillant, 5. 
Kramer, Edouard, 1876, pâtissier, r. Eeculet, 6. 
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Krauchi, Arnold, 1869, serrurier, r. Tronchin, 28. 
Krebs, Edouard, 1860, fab. ressorts, r. Bautte, 16. 
Krebs, Léon, 18.92, .commis banq., r. Bautte, 16. 
Krebs, Julius, 1893, horl., r. Bautte, 16. 
Kr'ugell, Paul, 1877, épurateur, r. 'Mme-de Staël, 6. 
Kuffer, Julien, 1866, repr. oom., r. Dossier, 9. 
Kufcn, Johann, 1888, mécan., r. Tronchin, 15. 
Kult, Chartes, 1888, commis, r. Tronchin, 8. 
Kuira, Charles-A.-A., 1868, joaillier, r. Délices, 21. 
Kunz, Arnold, 1872, horloger, r. Gutenberg, 22. 
Kupfer, Friedrich, 1889, jard., r. Délice», 6. 
Kurz, Constant, 1880, plâtrier, r. Reculet, 2. 
Kyburz, Jean-Jacq., 18#5, commis, r. Tronchin, 23. 
Kyburz, Adrien, 18©2, négoc, r. Tronchin, 23. 
Lachenal, Jean, 1867, diamant., r. L.-Favre, 22. 
Lâcher, Fréd, 1874, commis phram., r. Lyon, 44. • 
Ladermann, Antony, 1883, commis, Ft-Barreau, 29. 
Laemle, John, 1888, bijout., clos Roohat, 39. 
Laloge, Gaston, 1890, voy. eom., r. Poterie, 34. 
Lambelin, Albert, 1886, ohaîniste, r. Faucille, 4. 
Lambert, Eugène, 18*65, boul., r. Servette, 19. 
Lanooud, Charles, 1882, paxqueteur, r. Industrie, 5. 
Lang, Jules, 1868, bijoutier, r. Lyon, 42. 
Lang, B-abert, 1885, mécanicien, r. Gutenberg, 6. 
Langenstein, Charles, 1879, .commis, r. Tronchin, 8. 
Langeastein, Edouard, 1882, empl., Mdntbrillant, 66. 
Lapraz, Louis, 1877, commis, r. Fendt, 44 bis. 
Latard, Louis, 1880, empl., r. Cavour, 1. 
Laurent, Claude, 1881, commis, r. Industrie, 1. 
Lavoyer, Emile-F., 1878, g. mag., j . L.-Favre, 4. 
Layat, François, 1890, commis, r. Voltaire, 5. 
Layat, Louis, 189>2, commis, r. Voltaire, 5. 

/' 
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Lazare, Emmanuel, 18*67, commis, Pépinière, 9. 
Leibinger, Joseph, 1872, éleetr., r. L.-Favre, 22 bis. 
Leinz, Joseph, 1868, ferblant., Servette, 41. 
Leu, Auguste, 1864, cafetier, r. Montbrillant, 30. 
Leù, Ernst, 1887, dess.-constr., r. Servette, 11. 
Leuba, Armand, 1880, ébén., r. St-Jean, 92. 
Leuba, Ernest, 1880', commis, r. Franklin, 8. 
Leyvraz, Georges, 1876, oom. postal, Tronchin, 19. 
Liemhard, Arnold, 1885, étud., r. Tronchin, 15. 
Lienliard, Hermann, 1888, sommelier, r. Tr-omchin, 15. 
Lin, François-L., 1864, commis, r. Grottes, 18. 
Liomin, Camille, 1873, commis, Montbrillant, 23. 
Londan, François, 1865, négoc, r. Servette, 3. 
Loretz, Joseph, 1888, commis, r. Voltaire, 12. 
Loup, Ulrich, 1878, commue, r. Cavour, 3. 
Lude, Gustave, 1880, employé, r. Reculet, 2. 
Liidii, Rudolf, 1881, employé, r. Grottes, 9. 
Liidi, Franz, 1888, modeleur, r. -Servette, 2. 
Luquiens, François, 1879, cantonmier, r. Grottes, 20. 
Luthard, John, 1890, commis, r. Voltaire, 1 ter. 
Luyet, François, 1880, empl. C. F. F., r. L.-Favre, 4. 
Maag, Jacob, 1880, ébéniste, r. Lyon, 19. 
Mader, Gottfried, 1868, pension, r. L.-Favre, 4. 
Magnin, Henri-P., 18>66, m. de boîtes, r. St-Jean, 84. 
Maillard, Denis, 18>76, menuisier, r. Liotard, 11. 
Mailler, Louis, 1883, memuis., r. Servette, 2. 
Mamin, Jules, 1874, serrurier, r. Voltaire, 12. 

.Marazzi, Ercole, 1880, croupier, r. Fendt, 45. 
Mârder, Adolphe, 1875, méean., Servette, 41. 
Margadant, Bennhard, 1876, empl. r. Franklin, 4. 
Margot, Emile, 1890, commis, r. Jura, 10. 
Marin, Alfred, 1884, man., r. Vuaehe, 10. 
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Markowekd, Charles, 1879, ciseleur, Servette, 50. 
Mar-thaler, Charles-A., 1859, md bois, r. Jura, 1®. 
Marti, Frédéric, 1879, tonnelier, r. Montbrillant, 12, 
Martin, Albert-X,, 1885, horloger, r. Bautte, 16. 
Martinet, Henri, 1872, ferb., r. Montbrillant, 30. ' . 
Masi, François, 1870, nég. vélos, r. Voltaire, 1 A. 
Maseon, Marins, 1888, pierriste, r. Servette, 29. 
Matthey des Bornels, Arthur, 1879, colp., Cité-Oord., 10. 
Mauris, Louis-Jhu, 1875, cafetier, r. Grottes, 13. 
Meddoo, Elie, 1892, eharc, r. Cité-Cord., 5. 
Mentha, Charles, 1883, commis, r. St-Jean, 65. 
Méroz, Albert, 1878, ciseleur, Servette, 43. 
Mertens, Emile, 1872, employé, r. Lyon, 10'. 
Metzger, Adolf, 1888, charpentier, r. L.-Favre, 2'. 
Meyer, Ernest, 1871, commis, r. Vuache, 5. 
Meyer, Henri, 1889, mécanicien, r. Tronchin, 6. 
Meylan, Jean, 1889, horloger, r. Délices, 7. 
Miche, Victor-F., 1864, doreur, horlog., Tronchin, 13. 
Mioolod, Emile, 1882, commis, r. Mandement, 2. 
Minder Hans, 1890, mécanicien, r. Montbrillant, 36. 

•Moll, Edouard, 1880, comptable, r. Cavour,.7. 
Monnard, Jems-Henri, 1890, ferblantier, r. Gares, 10. 
Monmier, Marcel, 1880' éleotric, r. Mme-Staël 6. 
More, Marc, 1884, chauffeur, r. 4-Saisons, 56 E. 
Horel, Arthur, 1887, électricien, av. P.-Délices, 10. 
Moret, Jules, 1866, tonnelier, r. 'Gutenberg, 3 bis. 
Moret, Jules, 1866, tonnelier, r. Poterie, 36. 
Morganti, Ami, 1871, architecte, r. Voltaire, 10 bis. 
Mosch, Adolf, 1891, serrurier, r. Tronchin, 28. 
Moseherosch, D.-Henri, 1848, commis, Pt-Délioes, 10 ter 
Moseherosch, Oh., 1875, commis, Pt-Délioes, 10' bis. 
Moser, Alfred, 1870, cafetier, r. Montbrillant, 5. 
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Mossaz, Emile, 1891, commis, r. St-Jean, 90. 
Mouehet, Paul, 1888, géomètre, r. Jura, 30. 
MuHer, G.-Adolphe, 1868, commis, r. Tronehin, 4. 
Mùneh, César, 1891,eom. banq., r. 'Mandement, 2. 
Murisder, Emilie, 1881, cordonnier, Gd-Pré, 9. 
Munster, Alexandre, 1887, mécan., r. Gutemberg, 6. 
Naegeli, Julius, 188.9, ajust., r. Gutenberg, 27. 
Nauer, Charles, 18 , diamantaire, r. Servette, 4. 
Nerdenet, Louis, 18-8.7, commis, r. Tronehin, 28. 
Nicole, John, 1887, garçon labor., r. Servette, 17. 
Nicole, Louis, 18>8>9, mécanicien, r. Servette, 17. 
Noirfaiise, Julien, 1882-, md comb., Pépinière, 11. 
Noverraz, François, 18'66, nég., r. F.-Amiel, 8. 
Nuesch, Gustave, 1861, s. prof., eh. Daubin, 4 bis. 
Oberson, François', 1885, manœuvre, Montbrillant, 26. 
Olivier, Edmond, 1870, horloger, av. Pt-Délices, s. n. 
Oppliger, Ferd., 1863, mont, boîtes., r. L.-Pavre, 4. 
Oppliger, Paul, 1870, horloger, r. Tronehin, 8. 
Othelm-Girard, Pierrre, 1881, graveur, r. Jura, 6. 
Paccard, Arthur, 1880, employé, r. Tronehin, 8. 
Pache, Eugène, 1889, boni., r. 'Lyon, 41. 
Papaux, A.-Charles, 1859', empl., Gr.-Pré, 9. 
Paréaz, J.-Alîréd, 1877, méc.C. F . F., Montbrillant, 62. 
Pasehe, Victor, 1877, éditeur, r. (Cavour, 7. 
Paschetto, Henri, 1891, limeur, r. Amis, 5 (Grottes). 
Pasquier, Antonin, 1882, man., r. Voltaire, 9. 
Pauli, Friedriech, 18'89, modeleur, r. Jura, 6. 
Pedralta, Ernest, 1875, fumiste, r. Mme-de Staël, 3. 
Peissard, Franz, 1879, menuis,, r. Jura, 6. 
Pellaton, Charles, 1881, émailleur, r. Poterie, 2%. 
Perisset, Eugène, 1880, charpentier, r. Gares, 17. 
Perrenoud, Numa, 1866, horlog.. r. Prairie, 29. 
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Perret-Gentil, Albert, 1868, s. prof., r. Cavour, 7. 
Perrin, Arthur, 1876, foinet. douanes., r. Servette, 36. 
Perrin, Eugène, 1881, expéditeur, r. Ft-Barreau, i29. 
Perroud, Joseph, 1877, margeur, r. Fendt, 44 E. 
Petremand, Fèrnand, 1890', peintre d'ens., r. Jura, 8. 
Pfund, Joseph, 1865, entrep. charpente, r. Servette, 34. 
Pidoux, Jules-E., 1873, manœuvre, r. Poterie, 34. 
Piguet, Paul, 1875, horloger, Prairie, 19. 
Piot, Edmond, 1866, commis, r. Pépinière, 19. 
Pittard,'Georges, 18'91, commis, r. Gutenberg, 2*6. 
Pivot, Gustave-Atnt., 1877, comm., r. Dassier, 16. 
Planta, Robert, 18'88, commis, r. Dassier, 15. 
Pointet, Charles, 1864, nég., r. des Gares, 15 bis. 
Pomel, Paul, 1868, commis, av. Bosquets, 12. 
Portier, Emile, 1873, empl. voirie, r. Montbrillant, 30. 
Pozzi, Pietro, 1859, négoc., vins-, r. Lyon, 43. 
Prior, John, 1872, treillageur, Cité-Cordèrie, 10. 
Prodhom, Henri-Franc, 1.877, coimmis, Voltaire, 31. 
Quartier dit Maire, Léon, 1878, md prim., r. Gares, 11. * 
Quebatte, Léopold, 1889, horl., r. Poterie, 32. 
Quiby, Félix, 18-66, gér. de laiterie, Lyon, 4. 
Qudry, Emile, 1860, électr., Tronchin, 30. 
Qudry, Victor, 1863; opticien, Gutenberg, 8. 
Rahm, Jean-G., 1868, empl., r. Délices, 7. 
Eamseier, Willy, 1898, com., r. Tronchin, 4. 
R&phoz, Benoît, 1887, méc, r. Grottes, 30. 
Reekling, Armand, 18'91, an an., r. Ft-Barreau, 5. 
Eeichler, Gustave, 1891, empl. banq., r. Lyon, 31. 
Renaud-, Daniel, 1889, typographe, r. L.-Favre, 2. 
Renk, Paul, 1874, sellier, r. Faucille, 3. 
Reuitener, Alfred, 1868, boni., r. Midi, 6. 
Rey, Edouard, 18'91, horloger, r. Poterie, £2. 
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Reymond, Marcel, 1863, horloger, Dassier, 9. 
Reymond, René, 1890, étudiant, r. Lyon, 31. 
Richard, Alfred, 18&5, ouvrier, r. Jura, 5. 
Richner, Oscar, 1889, diamantaire, Gd-Pré, 9. 
Richon, Alfred, 1863, commis, r. Cavour, 1. 
Rickly, Isidore, 1874, couvreur, r. Mandement, 2. 
Riedlinger, Edmond, 18>85, nég., denr. col., L.-Favre, 2. 
Robbi, Josué, 1879, industriel, r. Cavour, 5. 
Robert-Tissot, Auguste, 1891, graveur, r. Vuache, 12. 
Roeh, Henri, 1888, commis, r. Lyon, 41. 
Rochat, Ami, 189-1, commis, r. Bandit, 1. 
Rœsgen, Antony-J., 1867, joaillier, r. Délices, 2. 
Rohrbaoh, Jean, 1880, commis, r. -Servette, 25. 
Rolli, Chairles, 1878, s. prof., r. iServette, 21. 
Rcser, Otto, 1884, tech. méc, r. Lyon, 39. 
Roset, Lucien, 1892, mécan., r. Montbriilant, 42 bis. 
Rossier, Etienne, 1861, électr., r. Faucille, 5. 
Rossillon, Antoine, 1863, commis, r. Cercle, 59 E. 
Rouge, Edouard, 187-5, «man., Cité-Corderie, 6. 
Rousseau, Ernest, 1889, magasinier, r. Servette, 39. 
Roux, 'Charles, 1888, cocher, r. Dassier, 5. 
Rudaz, Vincent, 1881, menuis, r. Montbriilant, 22. 
Rufi, Marc-L., 1875, électr., r. Lyon, 39. 
Rutishauser, Louis, 1898, commis, r. Poterie, 26. 
Sallin, Jules, 1875, gare, mag., r. Grottes, 17. 
Salzimann, Chartes, 1861., pierriste, Poterie, 32. 
Sailzmann, Georges, 1891, émaill., r. St-Jean, 63 , bis. 
Sanfoux, Marc, 1886, machiniste, r. Jura, 12. 
Sau-ty, Henri, 1882, commis, av. Bosquets, 9 bis. 
Schâffer, Léon, 1874, tailleur, r. Faucille, 7. 
Sehaulin, Emile, 1873, méc, Servette, 24 bis. 
Scherz, Arnold, 1881, repr. com., r. iMontbriilamt, 5. 



852 SÉANCE DU 9 AVEU, 1918 

Schmid, Ferd., 1863, déeollet., r. Franklin, 4. 
Schmidt, H.-Viotor, 1888, g. laitier, r. Montbrillant, 24. 
Schneider, Paul-L., 1881, ferblantier, r. St-Jean, 92. 
Schoch,' Théodore, 1874, mécan., r. Bautte, 16. 
Sehonenweid, Jos.-H., 1878, chauffeur, r. Grottes, 32. 
Schramli, Edouard, 1866, comptable, r. Dassier, 17. 
Semellaz, Joseph, 1871, repr., oom., r.Ormeaux, 4. 
Siegenthaler, Friedr. 1873; g. boucher, r. Servette, 14. 
Stâbli, Hams, 1880, commis, r. Tronoriin, 19. 
Stâhli, Frédéric, 1876, charretier, r. St-Jean, 6S. 
Stapfer, Emile, Ï890i, modeleur, r. Jura, prol., 7. 
Stoll, Otto, 1874, eompt., r. Délices, 1-9. 
Strupler, Ulrich, 1882, tourneur, r. Lyon, 41. 
Suter, Jakob, 1890( mécanicien, r. Franklin, 8. 
Tacbet, 'Samuel, 1864, maréchal, Servette, 10. 
Tellier, François, 1883, charretier, av. Grottes, 67. 
Thévoz, Alfred, 1860, menuis,, Grottes, 11. 
Thomas, J.-Ernest, 1876, relieur, r. Gutenberg, 22. 
Tissières, Jean, 1865, s. prof., r. Faucille, i. 
Torriani, Pierre, 1865, pierriste, r. Servette, 34. 
Tripet, Maurice, 1892, négoc, r. Liotard, 10. 
Trottet, Ch.-Auguste, 1875, chaîniste, r. Voltaire, 3. 
Tschudin, Auguste, 1880, commis, r. .Dasster. 17. 
Ulrich, Louis, 1860, voy. comm., r. Tronchir., 21. 
Umach, Johann, 1883, mécanicien, r. Grottes, 32. 
Vachoux, Louis, 1890, gare, café, r. Grottes, 32. 
Vallet, Jean-Pierre, 1874, épicier, Voltaire, 12. 
Valot, Louis-A., 1864, eisel., r. Mme-de Staël, 4. 
Vallaton, Achille, 1880, margeur, r. Grottes, 24. 
Vautravers, Albert, 1892, maréchal, r. Pépinière, 19. 
Vigny, Alfred, 1866, manœuvre, r. Gares, 10. 
Vigny, Georges, 1873, commis, r. Lyon, 23. 
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Vionnet, Gaspard, 186>2, ébéniste, r. Franklin, 6. 
Volki, Albert, 1881, comptable, r. Ft-Barreau, 31. 
Vouga, Georges, 1885, mécanicien, r. Lyon. 18. 
Vuilleumier, Edouard, 1879, employé, r. Voltaire, 27. 
Vultier, Jules, 1864, serrur., r. Gutanberg, 23. 
Wachter, Gottfried, 1876, épicier, MontbriUant, 4. 
Wasmer, Charles-L., 1863, commis, r. Trocchin, 26. 
Weber, Hermann, 1877, accord, pianos, r. Voltaire, 3. 
WeiersmuiHer, Léo, 1885, mont., r. Ft-Barreau, 2'1. 
Wenger, Andréas, 1887, mont, boîtes, r. Cavour, 5. 
Werro, Edouard, 188-6, chocolatier, r. Servette, 1. 
Weyeneth, Samuel, 1869, emballeur, r. Lyon, 33. 
Wissmann, Eichard, 1879, prof, mus., Ft-Barreau, 29. 
Wuilleumier, Paul, 1883, empl. C. F. F., r. Poterie, 36. 
Wyder, Edouard, 1889, mécanicien, r. Tronehin, 10. 
Wyssmulfer, Jacob, 1868, emp. C. F. F., Ft-Barreau1. 31. 
Yersin, Henri, 1866, commis, r. Voltaire, 11. 
Yersin, Marcel, 189-3, mécan., r. Grottes, 19. 
Zbàren, Georges, 1891, électr., r. Montbrillanit, 2. 
Zbinden, Auguste, 1885, emp., r. Poterie, 34. 
Zimmermann, Marius-A., 1870, diamant., Servette, 25. 
Zoran, Henri, 1869,, tourn. s. métaux, r. Faucille, 16. 
Z'uger, Arthur, 1879, gainier, r. L.-Favre, 4. 
Zwahlen, Albert, 1889, garç. boni., r. Oité-CoKlerie, 10. 

La discussion immédiate est demandée. 
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 9 h. 25. 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisaion 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil mumàeipal 
admet, à lia bourgeoisie les personnes diont les: noms 
suivent : 

Ellaby, dite Chave, Alice-Jessde. 
Maury, née Bouvier, Marie-Louise. 
Cavallero, Jean-Erançois-Guilkuime. 
Gaudard, idivoroée Cioronel, Liddy-MaToelle. 
Legrand, Eugène-Ferdinand-Marcel. 
Picchetti, Pierre-Pacifique. 
Bieber, Marie-Cécile. 
Seheluchine, née Nolin, Emma-Caroline. 
Sehlenker, Paul-Wilhelm. 

Le mémorialiste : 
E. KUHÎTB. 
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Présents: MM. Blanc, Boissoranas, Bonna, Borel, Bor-
nand, Brua, Ohauvet, Déléamonit, Dégerine, Duf aux, 
Gampert, Greub, iGuilfermin, Henny, Jaecoud', Jon-
neret, Joray, Laehenal, Mallet, Martin, Maurette, 
Naef, Naine, Oltramare, Perret, Perrier, Pictet, Pons, 
Ramu, Renaud, Roux-Eggly, Schauenberg, Tapon-
nier, Viret. 

Absents : M(M. Fulpius (exe), Gisehig, Jacob, Ré.fâ-
mey, Sigg (exe), Thomasi, Uhler (exe). 

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

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

M. Pons. D'après le procès-verbal trois des candidats 
ont été acceptés. La majorité était-elle acquise ? 

M. le Président. Après l'ordre du jour d'aujourd'hui 
je pensais reprendre la question des naturalisations et 
revenir sur le vote final de la dernière -séance en posant 
à nouveau la fixation de la finance pour le dernier 
candidat. La question ayant été mal comprise, je pen
sais, conformément à des observations reçues, y reve
nir dans une autre séance. Les naturalisations n'ont pas 
été mises à l'ordre du jour parce que les enquêteurs n'ont 
pan fini leurs enquêtes sur d'autres cas qui nous seront 
soumis dans une autre séance. La question de la taxe a 
été réservée ; l'acceptation des candidats ne faisait au
cun doute. 

M. Perret. Comme iM. Pons je me demande si le vote 
était valable. Pour ma part j 'ai déchiré plusieurs bul-
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letins que j 'ai jetés par terre, et je me demande si le 
vote était valable. 

M. le Président. Le nombre de votes 'nécessaires pour 
avoir la majorité ne laissait aucun doute. Le nombre 
en était suffisant. 

Le procès-verbal est adopté. 

M. Renaud. Je voudrais revenir encore nne fois sur la 
question de la fermeture des magasin®. Le Conseil ad
ministratif a son mot à dire dans cette question ; il peut 
faire des démarches auprès du .Conseil d'Etat. Pour le 
moment il faut prier l'autorité cantonale d'agir auprès 
du .Conseil fédéral pour lui exprimer le préjudice causé 
à notre ville par cette fermeture, qui n'a plus d'utilité 
publique puisqu'il n'y a plue d'éclairage entre 5 et 7 heu
res. Cette fermeture est très défavorable à beaucoup de 
commerçants dont les affaires périclitent.. Elle favorise 
par contre les entrepreneurs de spectacles dont les 
salles se remplissent, les négociants ne pouvant rester 
à leurs affaires. On leur demande des impôts plus forts 
et on les empêche de travailler. Je ne parle nullement 
pour moi, <car les magasins de ma branche de commerce 
se fermaient déjà avant la guerre avant 7 heures ; ils 
ne reçoivent d'ailleurs guère de cliente. Mon collègue, 
M. Kamu, rie me démentira pas; 

Je prie le Conseil administratif de s'adresser au Con
seil d'Etat et de faire de son mieux pour faire cesser cet 
état de choses très défavorable au commerce. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif transmettra cette requête au Con
seil d'Etat qui, à son tour, fera des. démarches auprès 
du Conseil fédéral. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport complémentaire de la Commis
sion chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'achat 
de hors-lignes en vue de porter la lar
geur des rues Rôtisserie et Traversière 
de 12 à 14 mètres. 

M. Dufaux, rapporteur. La Commission ne peut en
core rapporter. Elle a eu une entrevue oe matin avec les 
intéressés et espère aboutir à un arrangement. Elle n'est 
pas prête encore à rapporter. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'imposition de centimes 
additionnels et l'application d'une taxe 
de séjour. 

M. Naine, au nom de la majorité de la Commission, 
dépose le rapport et le «projet d'arrêté suivants déjà dis
tribués : 
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Rapport de la Commission chargée a"examiner un projet 
de loi à présenter au Grand Conseil, modifiant la loi 
sur la taxe municipale de la Ville de Genève et créant 
des centimes additionnels. 

Messieurs les Conseillers, 

Dans son rapport à l'appui du projet qui nous occupe, 
le Conseil administratif émet un certain nombre de con
sidérations concernant les finances de la Ville ; nous n'en 
retiendrons que quelques-unes. 

Après avoir jeté un coup d'œil mélancolique sur le 
gouffre des déficits accumulés et en avoir énuméré les 
causes, le Conseil administratif écrit : 

« Peut-être, direz-vous : pourquoi n'avez-vous pas 
songé depuis longtemps déjà, et noue avons envisagé dif
férents moyens de nous procurer de nouvelles recettes ; 
mais nous avons voulu, avant d'imposer davantage le 
contribuable, avoir devant nous une situation qui nous 
obligeât impérieusement à le grever de nouvelles char
ges. » 

Nous nous permettons de dire au Conseil que nous 
considérons ce retard et cette peur des charges nouvelles 
comme une erreur qui se retournera contre une partie 
des contribuables, peut-être même celle qui est la'plus 
intéressante et que le Conseil a-urait voulu ménager, celle 
de ceux qui ont vu leurs: revenus diminuer depuis la 
guerre. 

Nous savons que certains financiers sont partisans de 
la politique de « wait and see », c'est-à-dire de considérer 
la période actuelle comme ne permettant pas une réor
ganisation financière et de laisser s'accumuler les dettes, 
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quitte à les faire éteindre par la génération qui nous 
suivra. 

Nous ne pouvons pas nous rallier à cette façon de voir, 
depuis, longtemps il est devenu évident pour chacun que 
la période des déficits se prolongera en s'aggravant et que 
les moyens fiscaux d'autrefois ne peuvent et ne pourront 
plus jamais s'adapter aux besoins même les plue cou
rants. 

De plus, il se produit un tel déplacement de la fortune 
publique et cela avec une telle rapidité que si l'on ne pro
fite pas de la situation actuelle pour prélever, au profit 
de la collectivité, une quote-part sur les bénéfices ines
pérés que peuvent faire quelques-uns, cette occasion ne 
se retrouvera pas, la richesse acquise prenant chaque jour 
des formes plus insaisissables. 

Les commerçants, les industriels, les banquiers, sans 
parler des spéculateurs de tout acabit, ont le coup d'œil 
plus rapide que la Ville de Genève et n'attendent pas 
que le calme soit revenu pour multiplier leur activité. 

Votre Commission a été unanime à regretter que le 
Conseil administratif ne vînt pas devant vous avec une 
revision complète de la loi sur la taxe municipale et le 
seul argument qui l'ait engagée à se prêter aux modifi
cations proposées, est que, si on veut déjà encaisser en 
1918 une augmentation de recettes, il faut commencer la 
tâche par le petit bout. 

Une minorité de la. Commission persiste à croire qu'on 
n'aboutira pas à temps et qu'il eût mieux valu prendre 
résolument en mains la revision générale de la loi sur la 
taxe municipale de la Ville de Genève. 

Mais venons aux divers projets présentés par le Con
seil administratif: 
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Taxe sur les personnes en séjour dans les hôtels 
et pensions. 

Cette taxe était destinée dans l'esprit du Conseil admi
nistratif à demeurer permanente pour atteindre les per
sonnes qui, jusqu'à présent, n'ont payé aucune taxe mu
nicipale et qui jouissent cependant des avantages qu'offre-
notre ville. 

Votre Commission n'a pas été longue à décider de vous 
en proposer le rejet, une minorité aurait admis tout ou 
plus qu'elle fût maintenue mais en ne frappant que les 
hôtes des établissements de premier ordre. 

Les arguments émis contre cette taxe sont les sui
vante : 

A titre permanent, cette taxe, aussitôt la situation re
devenue normale, eût gravement atteint notre industrie 
hôtelière et notre commerce en général, et son abrogation 
serait demandée par ceux-là mêmesi qui la préconisent au
jourd'hui ; elle serait exploitée par d'autres cantons con
tre Genève, par les communes suburbaines contre la ville. 

Pour lui faire rendre oe que le Conseil administratif 
en attend, il faudrait qu'elle atteignît les hôtes des cham
bres depuis deux francs par jour. Or les hôtels de ce prix 
•n'existent plus que dans l'imagination du Conseil. On au
rait ainsi frappé de nombreuses gens qui viennent à Ge
nève pour leur travail, pour leurs affaires, d'un impôt 
d'au moins 50 centimes par jour. 

Les propriétaires d'hôtels et pensions auraient facile
ment pu tourner la loi en abaissant le prix nominal de la 
chambre mais, en chargeant les autres rubriques de leurs 
recettes, service, éclairage, chauffage, souliers, repas. Il 
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aurait alors fallu que la Ville fixât elle-même le prix des 
chambres pour se .préserver de ce d'atoiger. On voit où noue 
eût .conduit oe-genre d'imposition. 

Cette taxe n'aurait pas atteint les étrangers riches qui 
louent chez nous des appartements meublés, elle aurait 
par contre durement frappé .un grand nombre de confé
dérés de condition, moyenne et modeste que nous n'avons 
ni intérêt, ni envie d'éloigner ou de tenir à l'écart de 
Genève. 

On a voulu comparer cette taxe avec la Kurtaxe de 
certaines stations d'étrangers ; la comparaison n'est pas 
soutenable, Genève n'est pas. Montreux, Jnterlaken ou 
Luoerne. .Ce n'est pas par ses Casinos ou Kursaals qu'elle 
joue un rôle dans le monde. Noblesse oblige, 'Genève peut 
et doit prétendre à mieux. 

Pour toutes ces raisons, votre Commission vous pro
pose de renoncer à ce mode de taxation. 

Par contre, elle est d'accord de frapper les étrangers 
de la taxe sur le revenu de la fortune mobilière dès qu'ils 
ont trois mois de résidence dans la Commune de Genève 
et de modifier à cet effet, l'art 8, alinéa 5 de la loi du 
1er novembre 1913, ainsi que le propose le Conseil ad
ministratif. 

Bien de plus juste, le droit commun à tout le monde 
et mous avons peine à.comprendre qu'il ait fallu les évé
nements actuels pour faire éclater la nécessité de ne pas 
maintenir dans notre propre pays, un régime qui impose 
les nationaux pour alléger l'existence aux étrangers. 

En ce qui concerne la suppression du 10 °/0 en faveur 
de VAssistance publique prélevé sur le produit de la taxe 
municipale, votre commission est d'accord de demander 
au Grand Conseil la suppression de cette obligation pour 
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la Ville qui découle de la loi du 1e r novembre 1913, 
art. 22, al. 3. 

Nous espérons que le législateur cantonal comprendra 
qu'on ne peut pas demander à la Ville de Genève, dure
ment frappée par les circonstances actuelles, d'apporter 
aux finances de l'Etat une -aide qui n'est pas demandée 
aux autres communes qui, elles aussi, possèdent une taxe 
municipale. 

Quand la loi en question a été votée, la spart des recet
tes de la Ville provenant de la taxe municipale était très 
réduite comparée aux recettes totales. Les. bénéfices.des 
services industriels étaient considérables et à eux seuls 
alimentaient la plus grande partie du ménage municipal. 

Depuis lors il a fallu faire rendre davantage à la taxe 
municipale et moins aux Services industriels. La Ville, 
sur la demande de l'Etat, a réduit le tarif d'électricité 
de la ,C. '6. T. E. ; les bénéfices de l'Usine à gaz se sont 
transformés en grosses pertes. 

Nous ne pouvons pas songer à élever les tarifs de l'eau 
ou de l'électricité sans frapper en même temps tous les 
consommateurs du canton. 

Il y a donc nécessité à ce que le montant intégral de 
la taxe municipale, payée entièrement par les contribua
bles de la Ville, rentre dans les recettes de la Ville. 

Pourquoi en toute logique demanderait-on aux con
tribuables de la Ville de Genève de payer une part spé-
ciale du budget .de F Assistance publique médicale alors 
que -les mêmes sacrifiées ne sont pas demandés aux con
tribuables des autres communes ? 

Nous faisons appel aux sentiments d'équité du Conseil 
d'Etat et du Grand Conseil pour que ceux-ci votent la 
modification que nous leur demandons à la loi sur la taxe 
.municipale de la Ville de Genève. 
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Centimes additionnels. 

. Nous avons déjà dit las raisons pour lesquelles votre 
Commission aurait préféré un remaniement de l'éohelle 
des taxes et pourquoi elle a fini par accepter pour 1918 
une mesure qu'elle considère comme transitoire. 

Nous n'avons pourtamt pas pu suivre le Conseil admi
nistratif dans les taux des oentimes additionnels pro
posés. 

En frappant de façon uniforme des revenus par : 
25 % sur les. taxes appliquées aux gains profession

nels. 
15 % sur les taxes appliquées aux revenus provenant 

de salaire. 
25 % sur les taxes appliquées aux revenus de la for

tune mobilière. 
15 %.sur les taxes appliquées aux revenus de la for

tune immobilière, on commettrait de graves injustices. 
Nous avons estimé qu'avec le renchérissement actuel 

de la vie tous les gaine ou revenus inférieurs, à 4,000 fr. 
devaient être exemptés des centimes additionnels, et nous 
vous proposons de partir de 4,001 fr. sur le gain profes
sionnel et les revenus de la fortune mobilière et immo
bilière et de 5,001 fr. sur les traitements et salaires. 

Pour les revenus dépassant 4,001 fr., nous avons es
timé qu'il y avait lieu d'appliquer des centimes addition
nels progressifs et non pas uniformes pour chaque caté
gorie de taxe. 

Il ne serait pas juste qu'un rentier à 20,000 fr. paie 
du 25 % comme un autre rentier à 4,500 fr., de même 
qu'on ine peut pas demander à un employé à 5,000 fr. de 
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payer du 15 % comme un directeur de banque à 25,000 
francs. 

Appliquer des taux uniformes serait diminuer la pro
gressivité sur laquelle repose toute l'économie de notre 
système de taxe. 

Nous avons donc établi deux échelles de centimes ad
ditionnels : l'une à appliquer aux gains professionnels, 
aux revenus <te la fortune mobilière et aux revenus de la 
fortune immobilière et allant de 15 à 75 % et une autre 
échelle à appliquer aux traitements et salaires allant de 
10 à 60 %. 

Vous trouverez ces échelles dans le projet d'arrêté que 
nous vous proposons et voici les prévisions de recettes 
d'après les renseignements du bureau de la Taxe muni
cipale. 

Prévision de recettes des centimes additionnels proposés 
par la Commission. 

Gain professionnel 

4,001 à 5,000 taxe 6,800 1 5 % 1,020 — 
6,001 à 6,000 » 4,312 2 5 % 1,078 — 
6,001 à 7,000 » 2,980 35 %, 1,043 — 
7,001 à 8,000 » 2,816 45 % 1,267 20 
8,001 à 9,000 » 1,761 5 5 % 968 55 
9,001 à 10,000 » 2,051 65 % 1,333 15 

10,001 au-dessus » 233,815 7 5 % 175,361 25 182,071 15 

Revenu mobilier. -

4,001 à 5,000 taxe 3,200 15 % 480 — 
5,001 à 6,000 » 4,600 2 5 % 1,150 — 
6,001 à 7,000 » 6,120 35 % 2,142 — 
7,001 à 8,000 » 7,160 4 5 % 3,222 — 
8,001 à 9,000 » 6,208 5 5 % 3,414 40 
9,001 à 10,000 » 4,832 65 % 3,140 80 

10,001 au-dessus » 81,182 75 % 60,886 50 74,435 70 
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Revenu immobilier. 

4,001 à 5,000 taxe 18,209 15 7„ 2,731 35 
5,001 à 6,000 » 19,811 25 <y0 4,953 — 
6,001 à 7,000 » 10,201 35»/o 3,570 35 
7,001 à 8,000 » 27,314 45 »/„ 12,291 30 
8,001 à 9,000 » 35,212 6 6 ° / . 19,366 "60 
9,001 à 10,000 » 53,805 65 •/„ 34,973 25 

10,001 au-dessus • 150,016 75 7. 112.512 — 190,397 85 

Traitements et salaires. 
-

5,001 à 6,000 taxe 6,620 1 0 % 662 — 
6,001 à 7;000 » 4,261 20 »/» 852 — 
7,001 à 8.000 » 3,811 30 % 1,143 30 
8,001 à 9,000 » 5,280 40 '»/„ 2,112 80 
9,001 à 10,000 » 4,806 50 <>/„ 2,403 — 

10,001 au-dessus » 23,800 «o% 14,280 — 21,453 10 

Total . . 468,357 80 

Une partie de votre Commission aurait voulu aller 
plus loin, une autre partie au contraire trouvait ces taux 
trop élevés ; pourtant une majorité s'est formée pour 
vous les proposer à titre de transaction. 

En pratique, voici de quelle façon ils atteindront les 
contribuables. 

Des négociants qui font des gains de : 

?r. 4.001 paient Fr. 16 — ils paieront Fr. 18 45 
» 5,001 » » 22 50 » » 28 10 
» 6,001 » » 30 — » » 40 55 
» 7,001 » » 42 - » » 61 — 
» 8,001 » » 56 — » » 86 90 
» 9,001 » » 72 — » » 118 85 
» 10,001 » » 90 - » » 157 70 

taxes auxquelles viendront s'ajouter les taxes profes
sionnelles fixes. 
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Des rentiers avec les revenus suivants : 

Fr. 4,001 paient Fr. 24 — ils paieront Fr. 27 65 
» 5,001 » » 32 50 » » 40 70 
» 6,001 » » 42 — » » 56 75 
» 7,001 » » 56 10 » » 80 80 
» 8,001 » » 72 10 ' » » 111 75 
» 9,001 » » 90 10 » » 148 55 
» 10,001 » » 110 10 » » 192 65 

Des propriétaires' immobiliers avec les revenus sui
vants : 

Fr. 4,001 paient Fr. 52 - ils paier ont Fr. 59 80 
» 5,001 » » 70 — » » 87 50 
» 6,001 » » 90 — » » 121 50 
» 7,001 » » 112 — » » 161 40 
» 8,001 » » 136 — » » 210 80 
» 9,001 » » 162 — » » 268 30 
» 10,001 » » 190 — » » 332 50 

Des employés, fonctionnaires, magistrats, directeurs, 
avec les traitements suivants; 

Fr. 5,001 paient Fr. 82 50 ils paieront Fr. 90 75 
» 6,001 » » 123 — » » 147 60 
» 7,001 » » 171 50 » » 222 95 
» 8,001 » » 228 — » » 319 20 
» , 9,001 » » 292 50 » • » 438 75 
» 10,001 » » 345 — » » 552 — 

On voit d'après ces chiffres combien, avec notre loi ac
tuelle, les gains professionnels et les revenus de la for
tune mobilière sont légèrement frappés en comparaison 
des traitements et salaires et combien se justifient des 
centimes additionniels moins élevés sur les taxes qui 
frappent les derniers. 
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On voit aussi combien sont modestes les augmenta
tions de taxes que nous vous proposons aujourd'hui. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Considérant que le projet de budget pour 1918 pré
sente une insuffisance de recettes de plue de trois mil
lions et demi, 

Vu la néeessité,de trouver de nouvelles ressources ; 
En conformité des art. 44 et 45 de la loi du 5 février 

1849 sur l'attribution des Conseils municipaux et l'ad
ministration des communes, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est invité à s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi. 

A. modifiant le §5 de l'art. 8 de la loi SUT la taxe mu
nicipale du 1er novembre 1913 comme suit : 

Les étranger® à la Suisse qui n'exercent aucun com
mercé, aucune industrie ni aucune profession lucrative 
dams le canton et qui n'y sont pas nés, sont soumis à la 
taxe sur le revenu de fortrume mobilière après* 3 mois 
de résidence dans le canton de Genève, 

B. modifiant le § 3 de l'art. 22 de la même loi en ce 
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sens que le prélèvement de 10 % sur le produit de la 
taxe municipale en faveur de F Assistance publique mé
dicale -est supprimé. 

C. autorisant la Commune de Genève à s'imposer, ex-
traordinairement, pendant l'année 1918 : 

Des centimes additionnels^ suivants : 
Sur les taxes appliquées. : 
1° au gain professionnel, 
2° aux revenus provenant de fortune mobilière, 
3-° aux revenus provenant de fortune immobilière en 

basant le % de ces oentimes additionnels d'après l'échejle 
suivante : 

de 4,001 à 5,000 15 % 
de 5,001 à 6,000 2S % 
de 6,001 à 7,000 35 % 
de 7,001 à 8,000 45 % 
de 8,001 à 9,000 55 % 
de 9,001 à 10,000' 65 % 
de 10,001 et au-dessus 75 % 

4° Sur les taxes appliquées au revenu provenant de 
salaire en basant le % de ces oentimes additionnels d'a
près l'échelle suivante : 

de 5,001 à 6,000 10 % 
de 6,001 à 7,000 20 % 
de 7,001 à 8,000 30 % 
de 8,001 à 9,000 40 -% 
de 9,001 à 10,000 50. % 
de 10,001 ©Ç i au-dessus 60 % 

5° 20' % sur les taxes fixes qui ne sont pas accompa
gnées d'une taxe sur le gain professionnel. 
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AKT. 2. 
Le Conseil administratif est invité à prier le Gonsei. 

d'Etat de bien vouloir demander au Grand Conseil de 
déclarer l'urgence de la loi autorisant l'imposition de 
centimes additionnels. 

ABT. 3. 
Le produit de ces nouvelles impositions sera versé au 

compte des recettes de la Ville. 

Au nom de la minorité de la 'Commission, M. Martin 
dépose le rapport suivant déjà distribué : 

Rapport de la minorité de la Commission chargée d'exa
miner le projet d'arrêté concernant les centimes addi
tionnels sur la taxe municipale. 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif nous a proposé, en vue de 
trouver de nouvelles ressources pour les finances munici
pales, de demander au Conseil d'Etat, en outre de modi
fications à la toi du 1er novembre 1913, de présenter un 
projet de loi autorisant la Comnaune de Genève à s'im-
poser extraordinairement, pendant la durée de la guerre, 
de centimes additionnels sur la taxe municipale. 

Aux termes du projet ces centimes additionnels étaient 
fixés à : * 

2-5 %, sur les taxes sur le gain professionnel, 
15 % sur les taxes sur le revenu provenant de traite

ments ou salaires, 
10-40 %; SUT le revenu de la fortune mobilière, 
15 % sur le revenu dé la font-une immobilière, 
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20 % sur les taxes fixes qui ne sont pas accompagnées 
d'une taxe sur le gain professionnel. 

Malgré un examen approfondi et de longues discus
sions, la commission n'est pas arrivée à un.accord. 

Nous étions tous unanimes à penser qu'il était impos
sible de trouver dans des centimes additionnels appliqués 
à la taxe municipale, un remède efficace à la situation 
déficitaire de la Ville, situation qui provient des événe
ments de la guerre et qui ne pourra s'améliorer qu'une 
fois celle-ci terminée. 

Nous estimions également tous, que l'insti-utioa des 
oentimes additionnels n'était qu'un palliatif et qu'il 
aurait été préférable de procéder à une retouche de la.loi 
permettant de supprimer certaines injustices et de ré
partir mieux la charge de l'impôt, et également d'éta
blir un contrôle plus efficace des déclarations de revenus. 

Si nous nous sommes rangés au principe de l'institu
tion des centimes additionnels, c'est uniquement parce 
que nous avons estimé qu'une revision de la loi, à la veille 
du renouvellement des autorités municipales, n'aurait 
guère été passible, et aurait forcément, été hâtive et mal 
étudiée. 

Mais SUT l'application du principe, nous m'avons pas 
été unanimes. Les uns auraient voulu instituer des cen
times additionnels progressifs et différents pour chacune 
des catégories de taxes ;'les autres auraient consenti à 
instituer des oentimes additionnels progressifs, mais 
égaux pour chaque catégorie de taxes ; enfin nous diffé
rions profondément sur le maximum à atteindre dans 
cette nouvelle progression. 

La -majorité de la commission s'est mise d'accord sur 
uoe échelle de centimes additionnels appliqués aux taxes 

75ra» ANNÉR 60 
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sur un revenu supérieur à 4,000 fr. provenant des gains 
professionnels, du revenu mobilier, et immobilier, et à 
5,000 fr. sur les traitements et salaires. Pour les trois 
premières taxes les centimes, additionnels commencent 
à 15 °/c pour être augmentés de 10 centimes de 1,000 en 
1,000 fr. de revenu, atteignant par conséquent 75 cen
times pour un revenu de 10,000 fr. et au-dessus ; pour 
la taxe sur les traitements et salaires les centimes addi
tionnels débutent à 10 % pour arriver à 60 %, au delà 
de 10,000 fr. * 

En mon 'nom personnel, je n'ai pu m'associer à cette 
proposition et j 'ai dû faire minorité pour tes raisons 
que je tiens à voue exposer brièvement. 

E,n premier lieu, j'estime qu'il est très dangereux de 
vouloir corriger l'échelle de taxation par des centimes 
additionnels progressifs et allant jusqu'à une augmenta
tion de 75 %. 

Nos taxes sur les revenus sont déjà progressives. 
Elles partent de 0.25 %• pour un gain, professionnel 

et pour un traitement de 1,500 fr., 'mais elles augmen
tent suivant une raison constante de 0,05 par 1,000 fr. 
de gain professionnel jusqu'à 7,000 fr. et de 0,10' au delà 
de 7,000 jusqu'à 10,000> et au-dessus, tandis que la pro
gression est fixée à 0,20 par 500 fr. de revenu prove
nant de traitement et salaire. Pour la fortune mobilière 
le point de départ est 1,000 fr. de revenu avec une taxe 
de 0,45 % augmentant de 0,05 % jusqu'à 7,000 fr. et 
de 0,10 % au-dessus jusqu'à 55,000' fr. Enfin, pour le 
revenu immobilier, la taxe part d'un revenu de 500 fr. 
frappé de 1 °/c de taxe avec une augmentation de 0,10 
par 1,000 fr. de revenu jusqu'à 51,000 fr. 

Greffer sur ces progressions différentes, de nouvelles 
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progressions nous paraît devoir modifier considérable
ment l'échelle légale. Aller surtout jusqu'à une augmen
tation de 75 %, pour un revenu de 10,000 fr. et plus, 
nous paraît très risqué et de nature à augmenter les dé
clarations inexactes-, alors surtout que le Conseil admi
nistratif est mal armé pour les contrôler. 

D'autre part une augmentation aussi forte que celle 
proposée par la majorité de la commission nous semble 
destinée à favoriser toujours plus l'émigration des con
tribuables en dehors de la commune de Genève. 

Enfin, en ce qui concerne la taxe immobilière, qui est 
calculée sur un revenu brut, «ans dédiuotion des dettes 
hypothécaires et sous la simple déduction d'un facteur 
fixe pour les charges, des centimes additionnels allant 
jusqu'à 75 % ne manqueraient pas de susciter parmi ies 
propriétaires d'immeubles, qui sentent lourdement le 
poids de la crise actuelle, de justes récriminations. 

Au système proposé par la majorité de la commission, 
et si le Conseil municipal trouve que les propositions du 
Conseil administratif ne sont pas suffisantes je préfére
rais l'application à titre exceptionnel pour 1918 seule
ment de 50' centimes additionnels sur les taxas sur le 
gain professionnel, le revenu mobilier et les traitements 
et salaires. Pour la taxe immobilière, pour les raisons ex
posées dans le rapport du Conseil administratif, il fau
drait se borner à 15 centimes additionnels. 

Le produit de ces 50 centimes sera d'environ 220,000 
francs, somme évidemment minime étant données les 
charges de la Ville. Mais cette augmentation, jointe à la 
taxe imposée aux étrangers, constituera une recette sup
plémentaire appréciable et montrera à la population ge
nevoise la nécessité d'augmenter les ressources de "la Mu-
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micipalité. Le Conseil municipal qui sera prochainement 
élu pourra ensuite provoquer les retouches nécessaires 
de la loi d'impôt. 

C'esi dans cet esprit que la minorité de la commission 
vous présentera en deuxième débat un amendement à la 
lettre C du projet dans les termes suivant? : 

Propositions de la minorité de la commission. 

L'art. 1, lettre G du projet d'arrêté sera ainsi conçu : 
C. autorisant la Commune dé Genève à s'imposer 

extraordinairement pour 1918 de centimes aditionnels 
sur la taxe municipale de : 

50 centimes sur les taxes sur le revenu provenant de 
gain professionnel, d'un traitement oa salaire, et d'un 
revenu mobilier. 

15 .centimes sur les taxes appliquées au revenu de for
tune immobilière, 

sous la réserve que ces centimes additionnels ne se
ront perçus que pour un revenu dépassant 4,000 fr. 

M. Viret, conseiller administratif. Les phrases' pla
cées entre guillemets à la première page du rapport de 
majorité qui vous a été distribué, ne correspondent pas 
exactement à ce qui a été dit par le Conseil adminis
tratif dans son rapport. * 

Avant de 'Commencer la discussion, je voudrais expri
mer lie désir que le débat reste purement objectif. Pour 
nous justifier du dépôt de ce projet actuellement, je 
tiens à rappeler que l'exercice de 1916 avait laissé un 
déficit de 360,000 fr. environ qui n'avait rien d'in
quiétant. Ce n'est que dans le courant de 1917 que le 
Conseil administratif a pu se rendre compte qu'il au-
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râit besoin de ressources nouvelles très importantes. Pen
dant cette année, il a étudié un projet de révision com
plète de la taxe municipale, imais il a estimé que cette 
révision ne pouvait être présentée maintenant. Comme 
il était nécessaire d'augmenter nos ressources immédia
tement, il a songé à un remède provisoire qui .serait 
applicable en 1918 déjà ; mais il y aurait urgence à pro
céder rapidement. Le délai référendaire municipal est 
de 3U jours et nous espérons obtenir l'urgence au can
tonal si le référendum municipal n'a pas été demandé. 
Au Grand Conseil les discussions peuvent être longues. 
Il n'y a donc pas de temps à perdre. Si vous voulez four
nir à la Ville un demi-million de recettes dont elle a 
grand besoin, il ne faut pas perdre trop de temps en 
discussions. 

M. Martin. Comme rapporteur de la minorité. — Je 
ne sais pourquoi ma signature a disparu dans le rap
port distribué, — j'aurai quelques explications complé
mentaires à donner. 

M. Nœf. Nous avons reçu les rapports trop tard, au
jourd'hui même, nous ne pouvons avoir une délibéra
tion immédiate sur cet objet sans avoir pu examiner 
de près les propositions faites et les chiffres présentés. 
Je propose de renvoyer,le premier débat à la" prochaine 
séance. 

M. Martin. Pour aller plus vite, nous pourrions com
mencer dès maintenant le premier débat. Je comprends 
l'observation de M. Nœf. Mais un débat préliminaire 
permettrait de connaître <un peu l'opinion du Conseil et 
de développer certaines idées non enc":e présentées. 
Après ce premier débat préliminaire, nous pourrions 
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renvoyer la suite du premier débat à la prochaine séance. 
Pour ma part j 'aurai des observations à présenter en 
complément de mon rapport de minorité. Il y aurait 
avantage à commencer le premier débat aujourd'hui. 

M. le Président. M. Martin pourrait compléter ora
lement son rapport sans que la discussion, soit ouverte. 
Si la propositioni de M. .Naef est repoussée, nous pour
rions ouvrir le premier débat, quitte à en renvoyer la 
suite à la prochaine séance. 

La discussion est ouverte sur la proposition d'ajour
nement. 

M. Jaccoud. Il me semble qu'il n'y aurait pas d'in
convénient à commencer aujourd'hui la discussion. Il 
s'agit d'une imposition provisoire et non d'une modi
fication définitive d'une taxe. Lee centimes additionnels 
sont proposés seulement pour' 1918 et si nous voulons 
aboutir ici puis au Grand Conseil il ne faut pas-trop 
tarder. La proposition de M. Martin me paraît accep
table et je l'appuie ; nous pourrions (oommencer le 
premier débat et le poursuivre dans une autre séance. 

M. Brun. J'appuie aussi la proposition, de M. Martin, 
et je demande à M. Naef de retirer la sienne. Pour ma 
part, j'aurais à faire une proposition intermédiaire 
entre celle de la majorité et de la minorité. Si le débat 
commence, je pourrais présenter ma proposition dès 
aujourd'hui. 

M. Renaud. Nous avons reçu les rapports aujourd'hui 
et nous n'avons pas eu le temps de les examiner. Je 
suis de l'avis^ de M. Nœf et je demande le renvoi de 
la discussion. 
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M. Blanc. M. Brun demande à M. Naef de retirer 
sa proposition. iSi M. Naef la retire, je la reprendrais. 

M. Guillermin. Nnous n'avons pas eu le temps d'étu
dier les deux rapports1. I l y a de très, grandes diver
gences entre les deux projets. L'un maintient la taxe 
des étrangers et l'autre la supprime. Le Conseil ad
ministratif et .chacun des rapporteurs arrivent à des 
conclusions différentes. Pour éelaircir la situation il 
faudrait renvoyer le débat à la prochaine iséanoe et aug
menter de deux le nombre des membres de la commis
sion. Il surgirait peut-être de cette façon, quelque idée 
nouvelle qui permettrait de meilleurs1 résultats. 

M. Perret. Je demande que la proposition de M. Naef 
soit mise aux voix. 

M. le Président. Il y a trois propositions, celle de 
M. Naef, ajournement, celle de M. Martin, commen
cement de premier débat, et celle de M. Guillermin qui 
peut s'appliquer à l'une et à l'autre. Je mettrai d'abord 
«tux voix la proposition de M. Martin. (Protestations.) 
On commence toujours le vote par les amendements. 

La proposition: de M. Martin est repoussée et celle 
de M. Naef, ajournement de toute discussion, est adop
tée. 

La discussion est ouverte smir l'amendement de 
M. Guillermin. 

M. Naine, rapporteur. Je ne saurais admettre cette 
proposition. Je ne la comprends pas. Si c'est parce que -
les conclusions de la majorité ne plaisent pas, alors 
toutes les fois qu'une commission conclura dans un 
sens opposé à mes idées, je pourrais demander d'aug
menter le nombre des membres de la commission. Le 
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Conseil municipal peut voter un des projet® ou l'autre, 
mais il ne peut pas, avant la discussion, augmenter le 
nombre ides membres de la commission. 

M. Martin. Je ne crois pas non plus que nous puis
sions augmenter actuellement le nombre des membres 
de la commission.. Si, après .discussion, nous nous aper
cevons que le projet n'est pas suffisamment étudié et 
qu'il y a lieu d'examiner d'antres solutions, nous pour
rons renvoyer l'objet à la commission- en augmentant 
le nombre de ses: membres, mais nous ne pouvons pas 
le faire maintenant. 

L'amendement de «M. iGuillermin est repoussé. 

M. Viret, conseiller administratif. Je demande que 
la prochaine séance ait lieu vendredi. (M. Pons. Mardi. 
Nous sommes en période électorale.) 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
Vendredi il n'y aurait rien 'd'autre à l'ordre du jour 
Mercredi nous pourrions avoir le rapport de la Com
mission des Services industriels. 

M. Pons. Je propose la date de mardi. 
Cette propositioni est adoptée. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
une demande de crédit en vue: 1» du 
prolongement de l'égout de l'usine à gaz ; 
2° de la construction d'un magasin à 
la dite usine. 

M. Gampert, au nom du Conseil administratif, dé-
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pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà dis
tribués. 

Messieurs les Conseillers, 

Alors même que les crédits votés par le Conseil muni
cipal pour la construction de l'usine à gaz de Châte
laine n'aient pas été entièrement dépensés, nous sommes 
obligés de venir vous demander un crédit spécial pour 
exécuter des travaux qui m'avaient pas été prévus au 
moment de la construction, et qu'il est indispensable 
d'exécuter maintenant. 

Il s'agit : 
1° D'un prolongement de l'égout afin de conduire 

les eaux de l'usine jusqu'au Rhône ; le coût de ce tra
vail est prévu à Fr. 13,000 

2° De la construction d'un magasin, 
devisé à » 42,000 

Fr. 55,000 

1° Egout. 

Les eaux de l'usine sont actuellement conduites par 
un eollejcteur, de 60/90 cm. jusqu'à un nant qui traverse 
le bois des Frères et ise déverse dans le ruisseau qui 
court le long du chemin eommuinal • des Moulins pour 
se jeter au Rhône, près de l'emplacement des anciens 
Moulins de Vernier. 

Cet état de choses, qui existe depuis la création de 
l'usine en 1914, a suscité l'année dernière des récla
mations de la part de la Commune de Vernier, par le 
fait que les eaux provenant de l'usine entraînent des 
résidus de la distillerie des eaux ammoniacales (spécia
lement dés traces de phénol qui s'y trouvent à l'état très 
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dilué). Il en résulte une coloration en rouge des eaux 
du ruisseau et des odeurs qui présentent des inconvé
nients pour le voisinage. La Commume de Vernier a 
donc demandé que ces eaux soient captées dans un égout 
qui les conduira jusqu'au Rhône. 

Il a été convenu avec la Commune d'établir, sous le 
chemin commumal, un égout dietinct du ruisseau. Le 
Département des Travaux publics, auquel nous avons 
soumis le projet, nous a demandé d'établir un canal de 
section beaucoup plus grande que cela ne serait néces
saire pour les besoins de l'usine, en vue de pouvoir, plus 
tard, y .conduire les eaux de toute la région voisine. 
L'égout aura donc une section de 70/105 sur une partie, 
et de 50/70 sur une autre, au lieu de la section circu
laire de 0 m. 60 de diamètre prévue, et qui était suf
fisante. 

Il a été convenu que l'Etat payera la différence de coût 
résultant du changemenit de section. Des deux devis 
établis par la maison. T. Spinedi :S. iA., il résulte que la 
part incombant à la Ville est de 12,000' fr. auxquels il 
faut ajouter environ 10 % d'imprévu, soit 1,000 fr. 
Le crédit nécessaire est de 13,000 fr. Cet égout aura 
une longueur totale de 215 m. 40 sur le chemin com
munal, et sera propriété de l'Etat. La Ville sera char
gée de l'exécution du travail. 

2° Magasin. 

Depuis un certain temps, déjà, les locaux servant de 
magasins sont devenus insuffisants. Le nouveau ma
gasin dont la construction avait été projetée il y a déjà 
un an et qui avait été différée, nous est actuellement 
indispensable. 
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En effet, le garage-magasin, établi en 1915, qui se 
compose de la charpente d'un hangar à charbon de l'an
cienne usine, est déjà rempli par des marchandises' et 
il ne suffit même pas à abriter les quatre camions-auto
mobiles. Trois seulement peuvent s'y garer, le qua
trième est, pour le moment, remisé dans le bâtiment 
des chaudières. -

En outre, une quantité de matériaux et d'appareils 
sont déposés en plein air sur le terrain de l'usine, ce 
qui les laisse à l'injure du temps, et nuit au bon ordre. 
Enfin, nous utilisons actuellement comme magasin des 
locaux assez peu qualifiés pour cela, se trouvant au 
sous-sol du bâtiment des ouvriers, et dans lesquels des 
vestiaires avec armoires pour nos ouvriers doivent être 
établis. Le personnel de l'usine a, en effet, passablement 
augmenté à cause des difficultés actuelles de l'exploi
tation, en particulier de la manutention et de la dis
tillation du bois, qui .demande une main-d'œuvre con
sidérable ; actuellement, nombre d'ouvriers ne dispo
sent pas d'armoires pour serrer leurs effets. Pour ces 
diverses raisons, il est indispensable de construire, main
tenant,, le magasin projeté ; cette construction sera édi
fiée sur un emplacement font à fait approprié à ce but, 
au sud des réservoirs à huile, et mesurera 31 m. 05 par 
11 m. 20. Elle sera faite en bois et. en plots de béton, 
selon les plans et devis dé M. Fulpius, architecte ; elle 
comprendra divers locaux tels que bureau du magasi
nier, dépôt pour les fens, local pour les huiles, etc. Le 
devis de ce travail, qui se montait en mars 1917 à 
32,000 fr. s'élève aujourd'hui à 42,000 fr. 

Cette construction sera exécutée aussi (simplement 
que possible, mais cependant de façon à ne pas nuire à 
J'aspect général de l'usine. 
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•Nous vous demamdons en conséquence, d'adopter le 
projet d'arrêté suivamt : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de : 
1° Fr. 13,000 pour frais occasionnés par le prolon

gement de l'égout de l'usine à gaz, afin de conduire les 
eaux de cette usine jusqu'au Rhône ; 

2« F;r. 42,000 pour construction d'un magasin à 
l'usine à gaz. 

Ces dépenses seront portées au compte « Service du 
gaz ». 

ART. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au moyen 

de rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la somme de 55,000 fr. 

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

au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi 
autorisant cette émission de rescriptions. 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Commis
sion des1 Services industriels. 

Une préconsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

M. Oltramare, conseiller administratif. J'attire l'at
tention de la commission sur les inconvénients qu'il y a 
à déverser dans les. eaux du Rhône, les résidus de l'Usine 
à gaz, phénol, eaux ammoniacales, etc., qui amènent 
des plaintes sur la qualité des eaux du fleuve. Nous 
allons dépenser une somme de 13,000 fr. dont le résul
tat contribuera au dépeuplement des eaux du Rhône. 
L'Etat, dans cette opération, ne paiera que la différence 
entre le .coût de l'égout à la section dont nous avions 
besoin et celle à laquelle il sera construit, ce qui est peu 
de chose sur l'ensemble dm travail. Avec la loi actuelle, 
notre contribution à l'égout aurait été portée de 10 à 
15 fr. par mètre. La Ville va construire cet égout dans 
l'intérêt général. Il faudra prendre garde que l'Etat ne 
puisse rien nous réclamer ultérieurement pour l'utili
sation de l'égout quand il sera prolongé en amont. 

Quatrième objet à l'ordre, du, jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit en vue de l'acqui
sition de matériel pour l'Ecole d'Horlo
gerie et de la création d'une nouvelle 
classe. 

M. Viret, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil Administratif demande au Conseil munici

pal de bien vouloir voter un crédit de Fr. 25.000,— desti
né à l'acquisition de nouvelles pièces d'outillage pour 
l'Ecole d'horlogerie. 

La Commission de cette Ecole, récemment réunie, solli
cite instamment dans son rapport du 10 avril, rédigé en 
son nom par M. Ferrenoud, l'obtention de ce crédit, qu'elle 
considère comme un minimum auquel il ne saurait rien être 
retranché sans porter préjudice à l'enseignement nor
mal et au progrès qu'il convient de réaliser. 

Elle invoque à l'appui les motifs suivants : 
1. Le manque d'outils indispensables dans certaines 

classes. Il en est ainsi de la classe de petite mécanique 
appliquée à l'horlogerie, section qui est absolument néces
saire, car non seulement elle doit enseigner lesoatilleurs, 
les faiseurs d'étampes et les mécaniciens-horlogers, mais 
aussi procurer tout le petit outillage pour les autres 
classes. 

11 est donc urgent qu'elle ait toutes les machines indis
pensables, pour éviter des pertes de temps toujours pré
judiciables, et afin que les travaux puissent s'effectuer 
non avec des moyens de fortune, mais avec les procédés 
techniques qui doivent être employés en réalité. 

2. La nécessité de tenir au courant l'enseignement des 
données nouvelles de la science horlogère, qui ne peuvent 
être réalisées sans le secours de certains instruments ac
tuellement manquants. 

3. Le désir de créer de nouveaux modèles plus conformes 
aux exigences de l'industrie actuelle, qui ne peut être sa
tisfait que moyennant une modification de l'outillage. 

4. Le désir de compléter la réorganisation de l'Ecole 
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d'horlogerie entreprise depuis plusieurs années sous l'ha
bile et active direction de M. Jaquet, et qui a déjà apporté 
des fruits excellents, au point de vue de la qualité de l'en
seignement et du travail fourni. Cette réorganisation se 
poursuit encore dans certaines classes, et de ce fait 
exige certaines transformations d'un outillage trop ancien-

5, La fréquentation toujours plus nombreuse des élèves 
dont le chiffre n'a jamais été encore atteint à l'Ecole. 
Il manque l'outillage complet pour certaines catégories 
d'élèves, mais cette lacune, si elle doit absolument être com
blée, prouve au moins la vitalité de cette institution, qui 
répond aux besoins industriels de notre population horlo-
gère. * 

Genève occupe un rang important dans l'industrie hor-
logère; elle le maintient grâce à son Ecole spéciale, et aux 
efforts constants de ses élèves, de son corps enseignant et 
de sa Commission. Il est donc équitable d'écouter leurs 
desiderata inspirés par la volonté d'assurer à l'Ecole son 
rang honorable et de la faire progresser toujours plus. 

LISTE DE L'OUTILLAGE 

(tours et machines) 

NÉCESSAIRE A i /EcOLE D'HORLOGERIE 

Classe de petite mécanique : 

2 Tours à fileter de précision, avec vis-
mère et barre de chariotage, banc 
rompu à double prisme et pied ar
moire. 
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Accessoires : 1 renvoi complet, 2 lunet- * 
tes, 1 plateau universel à 4 mors, 1 
plateau entraîneur, roue d'engre
nage. 

Hauteur de pointes 150, distance entre 
pointes 1000. 

Offres de 1820 à 7150. Propositions à 
3,300.— Fr. 

1 Machine à fraiser horizontale avec ap
pareil à fraiser vertical et diviseur. 
Longueur de la table 8 à 900, largeur 
180 à 200. 

Offres de 5,000 à 10,000.—. Proposi
tion : (Erlikon, seule conforme aux 
exigences, à 10,000.— e n v i r o n . . . » 

Classe de I™ année : 

3 Tours fournis par la classe de petite 
mécanique » 

3 Renvois pour ces tours . . . . . . » 
3 Jeux de 20 pinces américaines pour ces 

3 tours à fr. 7.45 pièce » 
1 Perceuse capacité 8-10°"°. 

Offres de 170 à 470.—. Proposition : en
viron » 

1 Petit balancier avec vis de 35-40°"°. 
Offres de 450 à 850.—. Proposition. . » 

1 Jeu de 20 pinces américaines 12 1/i
mm, 

à fr. 8.— Environ (pour les tours 
existants à l'école) » 

2 Jeux.de 20 pinces américaines de S1""1, 
idem, à fr. 2.90 pièce » 

http://Jeux.de
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Pendulerie : 
1 Tour à fileter sur pied, hauteur de 

120 à 150, distance entre pointes 550. 
Pas d'offres intéressantes. Offre à . . » 1 825. — 

1 Fraiseuse horizontale, longueur de la 
table 600, largeur 150à 170, hauteur 
utile 300. 

Offres de 1350 à 4600. Proposition . . » 2 950.— 
1 Tour fourni par la classe de petite mé

canique » 
1 ttenvoi pour ce tour » — — 
1 Jeux de pinces américaines pour ce 

tour » 149 — 
1 Jeu de pinces américaines 8m,n à creu-

sures » 60.— 
1 Tour genre Wolf Jahn A A (sera fourni 

par la classe de petite mécanique). 

Ebauche de la montre. 

1 Tour d'outilleur avec accessoires, appa
reil à fileter, à rectifier et tête à en
grenage. 

Offres de 1400 à 2550.—. Proposition . » 2 000.— 
1 Lapidaire (sera fourni par la classe de 

petite mécanique) » 
1 Tour genre Wolf Jahn AA (fourni par 

la classe de petite m é c a n i q u e ) . . . » 

Classe des rouages. 

1 Tour genre Wolf Jahn AA (fourni par 
la classe de petite mécanique). . . » 

Total. . . Fr. 24 197.— 
75m« ANNÉE. 61 
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Nouvelle classe : Ebauche de la montre. 

Depuis de nombreuses années, la Commission de l'Ecole 
réclamait la création d'un nouveau calibre ou mouvement 
de montre conforme aux exigences modernes, l'ancien 
mouvement, fabriqué mécaniquement, datant de 1888 et 
modifié légèrement en 1902, n'étant plus en rapport avec 
la fabrication actuelle. La Direction de l'Ecole établit les 
plans de ce nouveau mouvement, d'accord avec une sous-
commission technique. Le moment est venu de le réaliser 
pratiquement et mécaniquement. Par l'accroissement 
constant du nombre d'élèves ces deux dernières années à 
l'Ecole, ni le maître de la classe de blanc, ni celui de la 
classe de petite mécanique ne peuvent disposer du temps 
nécessaire et de la tranquillité obligatoire pour accomplir 
ce travail, qui ne rentre du reste pas dans leurs attribu
tions respectives, tout leur temps étant absorbé par la 
conduite de leur classe. 

Il faut donc former une nouvelle classe dont le titulaire 
serait chargé : 

1° De la mise au point des machines nouvelles en pos
session de l'Ecole et de leur appareillage; 

2" de la confection du matériel pour le ou les calibres 
(plaque de pointage, de travail, origines, etc.); 

3° de l'enseignement de la fabrication mécanique à tous 
les élèves réguliers et aux élèves qui se destineraient à 
devenir horlogers-mécaniciens ; 

4° de l'établissement, de la fabrication et du contrôle de 
la fourniture et du matériel ; 

5° de la formation des techniciens qui devront faire un 
stage d'une certaine durée dans cette classe, afin d'acqué
rir la pratique nécessaire ; 
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6° éventuellement d'apprentissages spéciaux en rap
port avec les connaissances du titulaire, soit, par exemple, 
sertissage à la machine, etc. 

C'est donc un technicien-horloger, ayant de la pratique 
et de l'expérience qu'il faut. 

C'est dans cette classe que devront normalement se trou
ver réunis, à côté des machines d'horlogerie, les instru
ments de pointage, de vérification et de contrôle. 

Dans l'esprit des membres de la sous-commission, cette 
classe devra devenir dans cette partie un véritable bureau 
technique où tous les dessins bleus et croquis devront se 
trouver à disposition pour pouvoir facilement être contrô
lés et vérifiés ; les nouvelles fournitures devront toutes 
être faites d'après les cotes définitives du calibre. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ. 

le Conseil municipal, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

a) D'autoriser l'achat de machines pour les classes de 
l'Ecole d'Horlogerie, pour une somme de 25,000 francs ; 

b) D'autoriser la création d'une nouvelle classe d'ébau
ches mécaniques pour la montre. 

ART. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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25,000 francs pour l'achat de machines. Ce crédit fera l'ob
jet d'un compte spécial- qui sera passé, en temps oppor
tun, par exercices budgétaires. 

J'ajoute que cette demande a été approuvée à l'una
nimité par la Commission de l'Ecole d'horlogerie après 
un grand'nombre de séances et une étude qui a duré 
deux années. -L'adoption d'un calibre, d'un plan de 
la montre à nous, est une chose fort importante 
et qui a nécessité des recherches longues et ap
profondies ; c'est une opération très compliquée et qui 
nécessite pour l'enseignement un imatériel spécial. Il 
faudrait une année au professeur chargé de cet ensei
gnement pour préparer son cours, «ans avoir d'élèves. 
Nous possédons une partie du imatériel destiné à cette 
classe ; mais il devra être complété et cela coûtera 2,000 
francs qui sont compris dans tes 25,000' fr. de crédit qui 
vous sont demandés, L'Ecole est actuellement en pleine 
prospérité et n'a jamais eu autant d'élèves. 

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

Une préoonsultetion est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

M. Renaud. Il y a trois ans, j 'a i proposé la création 
à l'Eoole d'horlogerie d'une classe de pendulerie, étant 
donné que c'est l'Allemagne qui fournit les pendules, il 
y aurait un avenir assuré à cette industrie. On m'a 
répondu que c'était très difficile et Neuchâtel nous a 
devancé et établi cet enseignement. Nous arrivons trop 
tard. Il aurait fallu un matériel qui aurait nécessité 
des crédits importants. Jeune demande si, au lieu de la 
pendulerie, on ne pourrait enseigner la fabrication des 
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réveille-matin. (Ces instruments nous viennent d'Alle
magne dont ils sont exportés par millions. I l y a là un 
enseignement qui pourrait être donné à l'Ecole d'hor
logerie et qui aurait beaucoup d'avenir. La commis
sion pourrait examiner la création de cet enseignement 
à notre Ecole d'horlogerie. 

M. Viret, conseiller administratif. Nous avons déjà 
à l'Ecole d'horlogerie un enseignement de pendulerie. 
Mais avant de le développer il faudra créer une fabrique 
sur la place, afin que les élèves orientés sur cette branche 
puissent gagner leur vie sur place. Pour créer cette fa
brique, il fallait un capital de 300,000 fr. et noue n'a
vons pu arriver que péniblement à réunir 50,000 fr. 
Dans ces conditions nous ne pouvions entrer dans cette 
voie pour le moment. En ce qui concerne lés réveille-
matin, la question a été examinée, mais le même pro
blème se pose. Il .faudrait arriver à la fabrication en 
grand pour produire bon marché et d'une qualité qui 
fasse honneur à notre réputation. Il faudrait des capi
taux et i ous ne saurions engager les jeunes gens à en
trer dans une classe et à les laisser ensuite sans emploi 
des connaissances acquises. 

M. Renaud. On me fait toujours la même réponse et 
pendant ce temps on ne fait rien et on .se laisse distan
cer. Il y aurait pourtant quelque chose à faire pour 
l'indutrie des1 réveille-matin, car il s'agit- d'un article 
courant et dont le prix a augmenté de 120 %• depuis la 
guerre. 

Le .Conseil décide de composer la .commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence -
qui désigne MM. Viret, Renaud, Greub, Guillermin et 
Boissonnas. 
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Ces choix sont approuvés1. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu mardi 
23 avril. La séance est levée à 9 h. 10. 

L'Editeur responsable : 
Emmanuel KUHNE, 

Imprimerie Albert Kundig 
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ORDRE DU JOUE : 

Pafjrs. 
1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 

proposition du Conseil administrai if pour la sup
pression de subventions pour l'installation de la 
lumière électiique dans les immeubles 900 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif pour une 
demande de crédit en vue de la construction d'un 
magasin à l'Usine à gaz , . . . 903 

3° Rapport complémentaire de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif pour l'achat de hors-lignes en vue de porler 
la largeur des rues Rôtisserie et ïraversière de 
12 à 14 mètres 905 

4° Rapport de la Commission chargée d'examinur la 
proposition du Conseil administratif pour l'ouver
ture d'un crédit en vue de l'acquisition de maté
riel pour l'Ecole d'Horlogerie et de la création 
d'une nouvelle classe Renv. 

75™* ANNÉE (>2 
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5° Premier débat sur la proposition du Conseil adminis
tratif pour l'imposition de centimes additionnels 
et l'application d'une taxe de séjour 908 

6° Requêtes en naturalisation RenY. 

Présents : MM. Blanc, Bonna, Boraand, Brun, Chau-
vet Déléamont, Dégerine, Dufaux, iFulpius, Gam-
pert, Greub, Guiillermin, Henny, Jaceoud, Jacob, Jo-
ray, Laehenal, Mallet, Martin, Maurette, Naef, Naine, 
Oltramare, Perret, Perrier, Pietet, Pions, Bamu, Eé-
gamey, fienaud, Boux-Eggly, Sehauenberg, Tapon-
nier, Viret. 

Absents : MM. Boissonnas (exe), Borel (exe), Gis-
chig, Jonneret, Sigg (exe), Thomas, Uhler (exe). 

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

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

M. le Président. Le Conseil administratif propose 
d'introduire à l'ordre du jour le rapport de la Com
mission des pétitions sur la lettre des porteurs des 
pompes funèbres. 

Approuvé. 

M. Naine. Je voudrais demander au Conseil admi
nistratif ce qu'il compte faire avec le parc de La Gran
ge et l'Ariana en ce qui concerne la culture. Le Conseil 
administratif se préoccupe 'comme nous de la question 

** et des précautions à prendre en vue de la possibilité 
d'une famine. Il faudrait que pas un pouce de notre 
sol cultivable ne soit sans être retourné pour la culture. 
Il faudrait pour cela que le Service des travaux soit en 
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mesure d'accorder de nouveaux jardine aux pensonf-
nès qui en demandent. Que compte faire le Conseil 
administratif à cet égard ? Le parc de la Grange que 
nous avons visité ensemble contient une surface culti
vable. M. William Favre qui avait fait planter des 
légumes avec les fleurs serait certainement d'accord 
dans les circonstances actuelles pour faire cultiver son 
domaine. Aujourd'hui, il faut tout utiliser et s'assurer 
que notre domaine produit tout ce qu'il peut produire. 
Il en est de même pour PAriana. 

M. Yiret, conseiller administratif. Pour l'Ariane, 
nous avons divisé la partie inférieure en petite jardins 
concédés à des habitants' de la Ville. La partie supé
rieure ne 'sera pas divisée en jardins mais sera cultivée 
en grand et le1 produit servira aux soupes économiques. 
Tout le nécessaire a donc été fait. 

En ce qui concerne La Grange, M. Oltramare répon
dra à M. Naine. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif continue à faire des lotissements de jar
dins et répond aux demandes, qui lui sont faites. Il y 
a encore une vingtaine de lots à répartir au Bachet 
de Pesay. Nous en préparons d'autres à Châtelaine. Nous 
montrons toute la (bonne volonté possible pour mettre 
à la disposition dm public tous les terrains disponibles. 
Pour lé pare de La Grange, nous n'en sommes pro
priétaires que depuis quelques jours. Notre premier 
soin a été d'examiner le parti qu'on pourrait en tirer 
et nous avons étudié le lotissement de la partie supé
rieure du domaine entre les dépendances et la routé 
de Frontenex. Il y a là une étendue considérable qui 
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pourra être .utilisée. Quant à la partie inférieure, le 
Conseil .administratif a hésité à livrer à la culture les 
belles pelouses que notre population n'a pas encore pu 
apprécier. En nous contentant de la partie supérieure, 
nous aurons tout ce dont nous, avons besoin pour planter 
des pommes de terre et des légumes et créer de nou
veaux jardins. 

Le Conseil municipal peut nous rendre cette justice 
que nous avons plus que toute autre commune fait le 
nécessaire pour donner satisfaction aux besoins. Au
cune n'a fait la dixième partie de ce qu'a fait, dans 
ce domaine, la Ville de ^Genève. Elle a commencé en 
1915 et les jardins créés alors sont maintenant en plein 
rendement. 

Le Conseil municipal peut se rassurer. Nous avons 
demandé à l'Etat de nous relever de toute responsabi
lité concernant les clauses testamentaires et les baux 
et nous avons une lettre du Conseil d'Etat qui nous 
donne toute sécurité sur ce point. 

M. Naine. Je remercie, les conseillers administratifs 
qui m'ont répondu, mais je me demande si nous ne 
venons pas un peu tard. Nous ne devons pas dans la 
situation actuelle tenir compte de l'agrément du pxA-
blic, mais répartir tous les terrains disponibles. 11 est 
déjà trop tard pour planter des pommes de terre. Pour 
FAriana, il faudrait aller plus loin et cultiver même 
dans le voisinage du Musée. Des jardins de 100 mètres 
ne suffisent pas. Il faudrait aller jusqu'à 200 mètres. 
Je renvoie la question au Conseil administratif. Je te
nais à décharger ma responsabilité personnelle. 

M. Perret. J'attire l'attention du Conseil adminis-
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tratif sur la répartition des jardins. Je crois savoir qu'il 
y a des personnes qui ont plusieurs jardins à des ex
trémités opposées et qui ne peuvent s'en occuper comme 
il faudrait. Il convient de surveiller là répartition. • 

M. Oltramare, conseiller administratif. Personne ne 
doit avoir deux jardins. Dès qu'il nous sera prouvé que 
la même personne a réussi à en obtenir deux, elle court 
le risque de se les voir enlever tous les deux pour les 
remettre à d'autres habitants de la Ville. A mon avis, 
100 mètres sont suffisants. 

M. Perret. Je puis- assurer à M. Oltramare que le cas 
existe. (M. Naine. Ça ne fait rien, qu'on leur en donne 
trois, tant mieux.) 

M. Pons. Je voudrais poser une question au Conseil 
administratif. J'ai entendu exprimer le vœu que les pro
motions des Reoies primaires se fassent, cette année, 
au parc de La Grange. Je prie le Conseil administratif 
d'étudier cette suggestion. 

Nouvel objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Lachenal, rapporteur. La Commission a examiné 
la requête de l'Union syndicale des porteurs desi Pompes 
funèbres officielles. Ils se plaignent de ce que le Con
seil administratif n'accorde que la moitié de l'allocation 
pour renchérissement de la vie à ceux qui ne son: pas 
occupés de façon permanente et ils demandent que les 
fonctionnaires occupés à titre provisoire le soient dé-
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sonnai* à titre permanent. "Sur ce dernier point la com
mission, est unanime pour le renvoyer au Conseil ad
ministratif pour étude conformément aux dispositions 
réglementaires. 

Pour l'allocation de renchérissement, elle s'applique 
à quelques porteur® aux Pompes funèbres, officielles. 
Sept d'entre eux touchent l'allocation entière parce 
qu'ils donnent tout leur temps à l'administration. D'a
près les explications de M. Taponnier, les sept autres ne 
donnent. pas tout leur temps à ce travail. Ils1 ont 
en moyenne deux heures de travail par jour et même 
pas tous les jours. Ils font de 267 à 287 courses par 
année et ils n'ont droit qu'à l'allocation réduite. Leur 
accorder l'allocation entière serait une injustice vis-
à-vis de ceux qui donnent tout leur temps à l'administra
tion municipale. C'est pour cela que la commission a 
approuvé les dispositions prises par le Conseil admi
nistratif. Nous estimons que le Conseil administratif 
a bien fait de prendre cette décision et nous vous pro
posons de passer à l'ordre du jour. 

M. Pons. Je reconnais que la commission a bien 
jugé, mais je demande si on ne pourrait pas examiner 
la situation actuelle des porteurs aux Pompes funèbres. 
Ils donnent tout leur temps, de 7 heures du matin à 
7 heures du soir et de 8 heures à 8 heures, suivant les 
saisons. Ils peuvent être appelés constamment et malgré 
cela ils ne reçoivent que la (moitié de l'allocation. Ils 
ne touchent que 100' à 120 fr. par mois. Il y a là 
quelque chose à réformer. Le Conseil administratif sera 
d'accord pour examiner la situation de ces employés. 

M. Lachenal, rapporteur. Ce point n'a pas échappé 
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à la Commission-, Bile a été frappée de ee fait. Dans la 
pratique, les employés sont avertis la veille pour le len
demain. Ces employés peuvent disposer de leur temps 
libre. La plupart sont de petits artisans, un est cor
donnier, un autre serrurier et ils peuvent, sans déran
gement, déplaoer leurs heures de travail. Je reconnais 
qu'il serait préférable de n'avoir que des employés à 
poste fixe qui donnent tout leur temps à l'administration 
municipale, quitte à les employer à d'autres ouvrages 
de l'administration lorsqu'ils ont du temps libre. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Le système 
actuel laisse à désirer et nous cherchons à le modifier.' 
Mais pour cela il faudrait diminuer le nombre des por
teurs en nommant des porteurs à poste fixe et donnant 
tout leur temps à l'administration. Nous l'avons réduit 
de 18' à 14, ce dernier chiffre est trop élevé et noue re
culons devant la mise à pied de cinq ou six employés qui 
font convenablement leur travail, de là l'ajournement 
de cette réforme qui fait l'objet de nos préoccupations. 

Le Conseil adopte les conclusions de la Commission. 
Il décide de passer à l'ordre du jour sur la question 
d'allocation réduite pour renchérissement de la vie et 
renvoie au Conseil administratif le surplus de la re
quête des porteurs des pompes funèbres. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour la suppression de subven
tions pour l'installation de la lumière 
électrique dans les immeubles. 

M. Perrier, au nom de la Commission des Services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs les (Conseillers, 

La Commission des Services industriels à laquelle 
vous avez renvoyé l'examen de la proposition qui vous 
est soumise par le Conseil administratif pour la sup
pression de subvention pour l'installation de la lumière 
électrique dans les immeubles neufs, a décidé après 
étude de la question, de vous en recommander l'accepta
tion. 

A plusieurs reprises, dans le sein de la Commission 
des Services industriels, il a. été formulé des proposi
tions dans -ce sens, les commissions du compte rendu et 
du budget ont aussi signalé l'utilité de cette réforme 
au Conseil- administratif. 

Il n'y a pas de doute que ces subventions qui, pen
dant une certaine période, ont été nécessaires, pour la 
diffusion plus rapide de l'éclairage électrique dans les 
immeubles, n'ont plue leur raison d'itre, actuellement 
où la nécessité s'impose aux propriétaires de nouvelles 
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constructions de faire ces installations, sans lesquelles 
leurs immeubles ne se loueraient pas facilement ; c'est 
une économie importante 'à réaliser par le Service élec
trique. 

Avec la subvention disparaîtra l'imposition de mi
nimum de consommation, qui donne lieu à de fré
quentes contestations entre propriétaires et locataires. 

Au point de vue locatif, cette suppression de sub
vention n'aggrave pas les charges des locataires qui sont 
appelés le plus souvent à payer les différences entre la 
consommation- et les minima fixés. 

En laissant subsister des allocations inférieures à 
100 fr. la Ville continue à faciliter les installations 
dans les immeubles déjà construits et vient en aide à 
une catégorie d'abonnés, pour lesquels ces subventions 
sont nécessaires. 

Nous vous proposons donc de voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La Ville de Genève n'allouera plus d e . subventions 
pour l'installation de la lumière électrique dans les im
meubles dont la construction sera commencée après le 
1e r mai 1918. 



902 SÉANCE DU 23 AVRIL 1918 

ABT. 2. 

Pour les installations de la lumière électrique qui 
seront faites dans des immeubles construits avamt le 
1e r mai 1918, ou dont la construction aura été effec
tivement commencée avant cette date, la Ville conti
nuera à participer aux frais dte l'installation' dans les 
conditions prévues par les arrêtés du Conseil municipal 
des 14 février 1896 et 26 juin, 1903, sans toutefois que 
la subvention qu'elle allouera pour chaque installation 
puisse être supérieure à ÎO'O fr. 

ABT. 3 . 

Le présent -arrêté déploiera ses effets à partir du 
1e r mai 1918. En conséquence, des subvent-ions telles 
qu'elles sont prévues par les arrêtés des 14 février 
1896 et 2-6 juin 1903, ne seront allouées-, dès cette date, 
qu'aux abonnés qui auront signé leur demande d'abon
nement avant le 1er mai 1918 -et dont les installations 
seront -entièrement terminées avant le 1er juillet 1918. 

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'article est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour une demande de crédit en 
vue de la Construction d'un magasin à 
l'Usine à gaz, 

M. Perrier, au nom de la Commission des Services 
industriels, donne lecture du rapport- et du projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs les (Conseillers, 

La Commission des Services industriels a examiné 
le projet de construction d'un magasin; à l'Usine à gaz ; 
elle en a reconnu l'utilité. La sous-commission qui a 
été chargée de revoir le détail du devis se montant à 
4?2,000 fr. a constaté qu'il était en rapport avec le tra- . 
vail proposé et les prix actuels. 

Nous vous proposons donc d'adopter l'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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42,00-0 fr. pour construction d'un magasin à l'Usine à 
gaz. 

Cette dépense sera portée au compte « Service du 
gaz ». 

AKT. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 42,000 fr. 

ART. 3. 

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

M. le Président. Je vous fais observer que cet arrêté 
n'est qu'un 'extrait du projet qui vous a été présenté 
par le Conseil administratif. L'autre partie du projet 
relatif à la prolongation de l'égout fera l'objet d'un 
rapport ultérieur. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Personne ne Idemande 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. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport complémentaire de la Commis
sion chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'achat 
de hors-lignes en vue de porter la lar
geur des rues Rôtisserie et Traversière 
de 12 à 14 mètres. 

M. Du faux, au nom de la Commission, donne lecture 
du rapport complémentaire et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 

L'entrevue demandée par vous a eu lieu vendredi 
dernier, mais votre commission m'a pu rapporter avant 
d'avoir reçu confirmation écrite des propositions nou
velles des vendeurs. Ceux-ci, en effet, en face des vives 
instances des divers membres de la commission, ont 
consenti à abaisser à 275 fr. le mètre carré le prix des 
hors-lignes, fixé primitivement par eux à 300 fr. comme 
vous savez. Ils ont fait cependant valoir ram certain 
nombre de considérations dont la plus importante est le 
sacrifice supplémentaire qu'entraîne pour les construc
teurs la nécessité de raccorder les futurs immeubles aux 
terrasses existantes, selon le désir exprimé par la Com
mission des travaux. D'autre part, ils se sont iappliqués 
à démontrer que le bénéfice de l'étage complémentaire 
se compensait longuement par la perte en cube de cons
truction, spécialement sensible pour les arrière-maga-
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sine, moins faciles à louer dans les conditions actuelles. 
"Votre (Commission, sans faire siens ces arguments, 

a 'tenu à maintenir le principe 'du prix des hors-lignes 
fixé à la moitié de la valeur du terrain. Elle a toutefois 
consenti à faciliter aux constructeurs l'accomplissement 
du vœu exprimé par la Commission des travaux, soit, 
nous l'avons dit déjà, le maintien, des terrasses -de la 

-rue Calvin.. C'est pourquoi mous devons proposer, Mes
sieurs, d'ajouter au .prix de rachat des hors-lignes une 
somme de quatre mile , francs, versée à l'entreprise, 
sous la «ondition expresse de l'affectation de ce supplé
ment aux travaux spéciaux indiqués plus haut. Les 
vendeurs, moyennant .cette participation de la Ville, 
laissent celle-ci au bénéfice de leur renonciation ara droit 
d'utiliser les sous-sols. « Un mauvais arrangement », 
dit-on « vaut mieux qu'un bon procès ». Or, ce n'est 
point là un mauvais arrangement, mais bien plutôt 
l'heureuse 'Conciliation de deux points de vue contra
dictoires.. L'initiative du Conseil municipal nous met 
donc, Messieurs, en face d'une situation beaucoup moins 
désavantageuse, la Ville maintenant la constance du 
principe, dans le rachat des hors-lignes. 

Au bénéfice de ces explications, votre Commission 
vous engage, Messieurs, à ratifier le projet de .convention 
passé entre la Ville et MJM. de Morsier et de Œtoiilet, 
avec les modifications qu'entraîne l'accord intervenu. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil' admi-
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nistratif et MM. Frédéric de Morsier et Albert de Eou-
let, au nom d'nim groupe de sociétés immobilières, en 
vue de porter la largeur des rues de la Bôtisserie et Tra-
versière de 12 à 14 mètres, aux termes de laquelle : 

D'une part, MM. de Morsier et de Boulet cèdent à la 
Ville de Genève, pour le prix de 275 fr. le mètre carré, 
soit pour la somme totale de 81,977 fr. 50, une bande 
de terrain, de 2 mètres de largeur et d'une surface totale 
de 298 m2 10, figurée dans le plan dressé par M. D. 
Dunand, géomètre agréé, le 23 février 1918 ; d'autre 
part, la Ville de iGenève alloue à MM. de Morsier et 
de Boulet une indemnité de 4,000 fr. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRETE : 

AETICLE PREMIER. 

La susdite convention est approuvée et le Conseil 
administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

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

85,977 fr. 50, frais d'actes non compris, en vue de cette 
opération. 

Cette dépense sera portée au compte : « Elargissement 
des rues de la Bôtisserie et Traversière ». 

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

moyen de rescriptionis à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à •concurrence de la susdite somme de 
85,977 fr. 50. 

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

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

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

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

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Quatrième 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 l'acquisition de matériel pour l'E
cole d'Horlogerie et de la création d'une 
nouvelle classe. 

M. Viret. Le rapporteur étant absent, je prie le 
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Conseil d'ajourner cet objet à la prochaine séance. 
Adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur la proposition du 
Conseil administratif pour l'imposition 
de centimes additionnels et l'applica
tion d'une taxe de séjour. 

M. le Président. Nous sommes en présence de deux 
projets de majorité et de minorité. Je prie les rappor
teurs de prendre place au bureau. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oampert, président du Conseil administratif. Nous 
sommes en fait en présence d'un projet nouveau, celui 
du Conseil administratif ayant été profondément mo
difié. 

La Commission propose de repousser complètement h 
projet relatif à la taxe des étrangers et nationaux en 
séjour dans les hôtels. Nous avions cependant cru com
prendre que cette taxe répondait à la situation actuelle 
et au sentiment général. Les étrangers ou plutôt les 
séjournants dans nos hôtels pour un temps plus ou 
moins court participent à tous les avantages de notre 
vile et il est tout naturel qu'ils contribuent à ses dé
penses. On mous demande de continuels embellissements 
pour attirer les étrangers. Il est juste qu'ils contribuent 
à ces dépenses, et cela d'autant plus que l'industrie 
des étrangers ne profite pas à tout le pays. Ceux qui 

75"»» ANNÉE. 63 
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séjournent dans les hôtels doivent, — et c'est le vœu 
de la population., — contribuer dans une certaine me
sure à ces dépenses. Le moyen proposé est dans l'air. Il 
a été déjà proposé au 'Grand Conseil. On nous répondra 
que les kurtaxes payées dans nos villes d'étrangers sont 
destinées à entretenir les kursaals ou les orchestres. 
Néanmoins cette taxe serait comparable à celle qui se 
paie ailleurs. A mon avis il ne faut pas supprimer cette 
taxe qui n'est pas bien considérable puisqu'elle ne dé
passe pas 1 f r., par jour dams les hôtels de premier rang. 
Ce n'est même pas le prix du cigare que certains étranr 
gers fument après leur repas, et cela ne compte guère 
dans leurs dépenses accessoires. Il me semble qn'on 
aurait pu étudier le projet et l'améliorer, quitte à dimi
nuer dans le bas et à prévoir des prix inférieurs 
pour ceux qui viennent seulement pour leurs affaires. 
Au lieu de cela la Commission a jeté le 'projet par-dessus 
bord et déclaré qu'il n'y a rien à faire. J'ai le sentiment 
qu'on aurait pu prendre une décision de principe favo
rable au projet quitte à l'améliorer. Je prie le Conseil 
municipal de ne pas' suivre la 'Commission dans la voie 
indiquée. 

La Commission a adopté un autre système et accentué 
les taxes à payer par les étrangers demeurant en perma
nence chez nous. Nous avons proposé une taxe muni
cipale à payer par les étrangers, mais la Commission 
a réduit à trois mois le délai ' depuis lequel cette taxe 
est payable. Il ne faut pas se faire des illusions sur le 
produit éventuel de cette taxe. La plupart des étrangers 
qui séjournent chez mous ont leur fortune à l'étranger 
et nous n'avons aucun moyen de l'atteindre, cela d'au
tant plus que ces fortunes paient déjà des impôts dans 
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leur pays. Il ne faut pas s'attendre à voir cette taxe 
produire de grosses sommes. Je suis d'accord sur cette 
partie du projet sans en espérer beaucoup. 

Toutes les commissions des comptes rendue et du 
budget ont été d'accord, ces dernières années, pour dire 
que la Ville devait songer à diminuer son déficit et à se 
procurer des ressources nouvelles. C'est pour cela que 
je suis étonné de voir la Commission écarter une res
source nouvelle que le 'Conseil administratif lui pro
posait. Si nous ne la votons pas, nous risquons de voir 
l'Etat s'en emparer et décréter cette taxe par une loi 
cantonale. Ce serait d'autant plus regrettable que tous 
les hôtels de premier rang sont situés sur le territoire 
de la Ville. Si noue entrons dans ces vues on. peut comp
ter que les communes qui ont une taxe municipale me 
tarderont pas. à édicter une taxe semblable. Je répète 
que cette taxe serait extrêmement légère, qu'elle serait 
aisément perçue et qu'elle ne porterait aucun tort à 
l'industrie hôtelière. 

Sur un 'autre point,, celui des 10- %, à payer à l'Etat 
sur le produit de la taxe municipale en faveur de l'as
sistance publique, moue sommes tous d'accord. Il est 
d'autant plus indiqué de supprimer cette redevance 
qu'elle n'est demandée à aucune des autres communes 
qui ont obtenu rétablissement d'une taxe municipale. 
Le; Conseil municipal a raison de demander sur ce point 
l'égalité entre les communes et je pense qu'il sera una-
nimSp sur ce point. 
. Ê n ce qui concerne les centimes additionnels, la 
Commission a modifié profondément le projet. Le Con
seil administratif proposait d'appliquer à la taxe muni
cipale des surtaxes 'différentes qui permettent de tenir 
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compte des circonstances et d'obtenir une certaine éga
lité entre les charges. En proposant des taxes différentes 
suivant les catégories on tenait compte des charges qui 
pèsent déjà, sur les contribuables. Pour ne pas trop les 
charger, il faut tenir compte des impôts déjà existants, 
en prévoyant une taxe plus forte ou plus faible, suivant 
les cas. La Commission n'est pas entrée dans ces consi
dérations et a appliqué la progressivité â toutes les caté
gories, tandis que le Conseil administratif ne l'admettait 
que pour les fortunes mobilières avec une échelle allant 
de 0,10 à 0,40. Il ne l'admettait pas pour les autres ca
tégories. La Comimission propose d'appliquer la pro
gressivité à toutes les catégories sauf sur les taxes fixes 
non accompagnées d'un gain professionnel. Ces centi
mes additionnel® varieront entre 15 et 75 ;%, C'est un 
système qui compliquerait l'application de la loi déjà 
suffisamment compliquée. 

Une autre considération à faire valoir contre le sys
tème adopté par la Commission, c'est l'exagération des 
taxes, surtout en ce qui concerne la propriété immobi
lière. Frapper de 75 % de supplément de taxe les im
meubles est une impossibilité parce que beaucoup d'im
meubles sont grevés d'une dette hypothécaire qui n'est 
pas déduite. Il est impossible de frapper le revenu ;>et 
des immeubles. Actuellement les immeubles grevés 
d'une hypothèque doivent payer 5 % et même 5 1/4 % 
pour intérêts, soit une surtaxe de 1 %. sur le taux anté-
reur, ce qui réduit d'autant le revenu net. 8i d'autre part 
vous augmentez des sli la taxe municipale, il restera vrai
ment une somme par trop minime aux propriétaires 
dont les immeubles sont hypothéqués. Vous les forcez 
«n fait à augmenter les loyers. Est-ce ce que veut la 
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Commission ? On en arriverait certainement là à un 
moment où nous cherchoïis par tous les moyens à évi
ter une crise des loyers1. 

On nous répondra que cela tient à un système défec
tueux qui ne prévoit pas la défalcation des dettes hypo
thécaires qui existe au cantonal jusqu'à concurrence 
d'une certaine somme. Nous ne pourrions pas nous en
gager dans cette voie parce que beaucoup de prêteurs 
hypothécaires étant à l'étranger ou en dehors de la 
Ville, nombre d'immeubles hypothéqués' ne payeraient 
plus qu'une somme minime sans que nous puissons rien 
réclamer au capital hypothécaire. En matière muni
cipale, la défalcation n'est pas possible et une taxe sup
plémentaire de 75 °/0 serait une charge exagérée. Peu 
d'immeubles, pourraient supporter cette surtaxe. C'est 
pour cela que nous avions prévu une surtaxe uniforme 
de 15 %. Il faut tenir compte aussi du fait que cette 
taxe ne pourra pas nous échapper, le capital immobilier 
ne pouvant 'pas s'évader. La; Commission prévoit pour 
cette taxe un revenu de 190,000 fr. tandis que le Con
seil administratif en prévoyait 74,000. 

En ce qui concerne les centimes additionnels sur la 
fortune mobilière, la Commission supprime les taxe» 
les plus faibles mais elle charge d'autant plus les taxes 
pour les revenus de 7 à 10,000- fr. Ceux qui par leur tra
vail ont acquis une modeste aisance, verront donc à 
un moment où l'augmentation du prix de la vie est con
sidérable, augmenter leur taxe municipale des trois 
quarts. Il me paraît plus équitable de prévoir une pro
gressivité plus modérée, étant donné qu'elle s'applique 
à une taxe qui est déjà elle-même progressive. Il faut 
appliquer des centimes additionnels uniformes à toutes 

\ 
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les catégories, sauf pour les fortunes mobilières. Sans 
cela nous arrivons à des taxes, trop considérables. Je de
mande que la Commission examine les modifications à 
apporter à son projet. 

La Commission' dit regretter que la loi elle-même 
n'ait pas été modifiée. Je suis d'accord. La loi actuelle 
sur la taxe municipale a de graves inconvénients. Elle 
devrait être remaniée par la suppression de la taxe fixe 
pour n'être plus qu'une taxe sur le revenu réel* mais 
pour le moment il faut y renoncer. L'obligation Je 
déclarer son revenu se heurte chez nous à des 
oTyjeetio'ns provenant d'un sentiment de l'individualité 
et de la difficulté de recourir à des moyens employés 
ailleurs pour connaître le revenu de chacun. Les moyens 
employés pour l'impôt fédéral ont été appliqués sans 
trop de peine et oe sera peut-être le moyen d'obtenir 
des déclarations plus exactes. Il y a encore trop de diffi
cultés pour étudier un remaniement complet de la taxe 
municipale ; nous ne pourrons pagi renvoyer indéfiniment 
cette étude qui devra être entreprise après la guerre. 

Le Conseil administratif a proposé un moyen de ré-
. duire le déficit; la Commission en propose d'autres. 
Le Conseil 'municipal aura à juger ; j 'attire son atten
tion sur notre proposition qui me paraît plus sage que 
celle de la Commission: 

M. Naine, rapporteur. La Commission a été unanime 
à l'exception du conseiller délégué à trouver qu'il est trop 
tard pour appliquer ces taxes cette année. Quand nous 
aurons admis la discussion, que le délai .référendaire 
aura été écoulé, le Grand Conseil discutera, ce qui est 
toujours long, et il faudra laisser passer les délais réfé
rendaires cantonaux. Pour cela la Commission aurait 
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préféré une refonte de la taxe municipale. Pour mon 
compte, je suis d'accord sur ce point avec M. Gampert 
et la majorité de la Commission est d'accord avec lui. 

En ce qui concerne la taxe sur les séjournants dans 
le canton, la Commission a trouvé le projet trop étendu. 
Il ne frappe pas ceux qu'il faudrait frapper. Loin de 
moi l'idée de vouloir ménager les étrangers, mais le 
projet du Conseil administratif qui frappait les cham
bres depuis 3 fr. nous a paru trop général. M. Gam
pert parle aujourd'hui d'hôtels de premier ordre et de 
diminuer les taxes pour les hôtels modestes'. Je cons
tate que le Conseil administratif lâche du lest. Dans ces 
conditions la Commission pourrait examiner à nou
veau le projet du Conseil administratif. Il faut cepen
dant observer que la pllupart des étrangers riches n'ha
bitent pas dans les hôtels. Une enquête prouverait que la 
plupart sont dans des appartements meublés et nous 
ne pouvons les atteindre qu'au bout de trois mois. La 
Commission ne refuse pas un nouvel examen du p,rojet 
du Conseil administratif. 

Elle a ramené à trois mois le délai après, lequel on 
peut appliquer la taxe municipale aux étrangers. Elle 
est d'accord avec M. Gampert pour la suppression du 
10 % à verser à l'Etat au profit de l'Assistance publique 
médicale, mais il ne faut pas se faire d'illusions à cet 
égard. Le Conseil municipal doit s'attendre à une grosse 
résistance. Au: Grand Conseil la Ville a une mauvaise 
presse. 

Sur les centimes additionnels' il y a des divergences 
de vues. La Commission n'a pas été d'accord pour appli
quer à chaque, catégorie de revenus une taxe spéciale 
uniforme. M. Gampert a parlé de l'énorme aggrava-
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tion qui pèserait sur les revenus de 7 à 10,000 fr. Il 
s'agit de préciser et de voir de combien notre projet aug
menterait les taxes sur les revenus. Pour 7,000 fr. l'aug
mentation serait -de 24 fr., pour 8,000 de 39 fr., pour 
9,000 de 58 fr., et pour 10,000 de 82 fr. Est-ce qu'on 
peut considérer une augmentation aussi minime comme 
une charge insupportable pour les contribuables? N'ou
blions pas, en effet, que les contribuables, pourront eon-
sidérer ce supplément comme une contribution de guerre 
qui ne se renouvellera pas dans la suite. J'attire votre 
attention sur ces chiffres. Quand le contribuable se 
rendra compte du supplément qu'il aura à payer, il trou
vera qu'il s'en tire à bon compte. Il faut tenir compte 
de ce fait qu'en admettant des centimes additionnels 
uniformes, vous déchirez la progressivité au bénéfice 
des gros contribuables, ce qui n'est pas 'à chercher. 

La loi actuelle a un gros inconvénient, en ce qu'elle 
ne permet pas de taxer le revenu total. Prenons un 
exemple : Un. négociant a un gain professionnel de 
10,000 fr., un revenu immobilier de 10,000 et une for
tune mobilière rapportant autant. C'est parfaitement 
possible ; le négociant peut être dans son immeuble et 
avoir une fortune particulière. Nous ne pouvons im
poser le revenu de 30,000 fr., mais seulement trois 
fois 10,000 fr. C'est un point sur lequel un remanie
ment s'impose. Quand nous remanierons le texte de la 
loi, il y aura quelque chose à faire dans ce sens pour em
pêcher par ce moyen un payement inférieur à celui qui 
devrait être payé en cumulant les revenus. 

Je reconnais que pour la fortune immobilière, 
M. Gampert a dit des choses fort justes et raisonna
bles. Il faudrait pouvoir faire la défalcation des dettes 
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hypothécaires, mais là encore c'est la loi sur la taxe 
municipale qu'il faudrait revoir. 

Les taxes que propose la .Commission soit modestes. 
Vous pouvez vous en convaincre en examinant le tableau 
qui figure à la page 9 du tirage à part du rapport qui 
donne les charges qui seraient imposées aux contribua
bles. Il convient de ne pas oublier qu'il n'y aurait pas de 
centimes additionnels jusqu'à 4,000 fr. pour les gains 
professionnels et jusqu'à 5,000 fr. pour les salaires, ce 
que ne prévoit pas le projet du Conseil administratif. 
Pour la fortune immobilière, si le Conseil administratif 
veut faire des suggestions, la Commission est prête à les 
examiner pour résoudre la question de façon plus juste. 
Elle pourra faire de nouvelles propositions à ce sujet. 

Il ne faut pas oublier que le projet qui vous est pré
senté est le résultat d'un compromis. Pour ma part, 
j 'aurais voulu aller pour la fortune mobilière jusq'i'à 
200: °/o, ce qui ne serait pas. exagéré. (M. Roux-Eggly. 
Et l'Etat !) Mais je me suis finalement rallié au pré
sent projet qui prévoit des taxes sensiblement égales 
pour les diverses catégories. C'est un compromis entre 
les propositions très divergentes qui ont été présentées. 
La Commission a réussi à concilier ces idées divergen
tes dans le projet qu'elle a réussi à mettre sur pied. 

M. Martin. La minorité de la Commission que je re
présente seul vous propose une solution plus simple que 
toutes celles qui ont été exposées aujourd'hui. Elle au
rait l'avantage de la simplicité et de la rapidité ; elle 
pourrait être ainsi rapidement discutée par le Grand 
Conseil et appliquée, immédiatement. Elle pourrait être 
mise en vigueur déjà en 1918 et rapporter immédiate
ment tune somme appréciable. Je n'ai pas la prétention 
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de combler le déficit ; cela ne peut se faire d'un coup. 
Ce n'est que peu à peu que la situation financière pourra 
s'améliorer en prenant une à une les ressources qui peu
vent être trouvées. Il faut se .rendre compte que les 
centimes additionnels ne sont qu'un palliatif ; c'est un 
moyen de faire rentrer certaines ressources et en même 
temps d'accoutumer la population à cette idée que des 
ressources nouvelles devront être trouvées et qu'elle doit 
s'attendre à de prochaines augmentations d'impôts. 

Ma proposition de mettre une surtaxe de 50 % a 
l'avantage de la simplicité. Nos taxes sont déjà pro
gressives, mais pour tenir compte des circonstances, la 
progressivité n'est pas la même dans les diverses ca
tégories. Dans la taxe sur le revenu, « la raison de la 
progression » soit la quantité à ajouter est de 5 centi
mes puis de 10 centimes ; pour les traitements et sa
laires elle est de 20 centimes ; pour le revenu de la for
tune mobilière de 5 puis de 10, et pour la fortune im
mobilière de 10. Il ne faut pas qu'une progressivité snr« 
les centimes additionnels détruise cette progressivité. 
Si on ajoute un taux égal de centimes additionnels on 
conserve exactement cette progressivité. Elle reste exac
tement la même si on ajoute le 50 %. 

Ainsi actuellement celui qui paie 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80' paiera 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 et 180. Le 
huitième terme de la progression est exactement huit 
fois le premier dans l'une comme dans l'autre série. 

Je n'ai pas pu me ranger au projet de la .majorité 
de la Commission qui va jusqu'à 75 % de surtaxe ; on 
arrive de cette façon à des taxes par trop considérables. 
Il ne faut pas oublier que la Ville n'est pas seule à per
cevoir des taxes. L'Etat est là et il frappe très lour-
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dément les fortunes mobilières et immobilières. Le con
tribuable qui verra sa taxe augmentée de 75 % aura 
la velléité de se soustraire à cette augmentation en 
changeant de domicile et en s'établissan.t dans une autre 
commune. Il est dangereux d'aller trop loin. On peut 
augmenter de 50 % ; ce sera déjà beaucoup pour ceux 
qui ont 5 à 7,000 fr. de revenu. Pour la taxe immo
bilière la progression demandée par la Commission va 
jusqu'à 75 %. C'est un chiffre trop fort et la Commis
sion devra revoir ses calculs. Elle devra faire attention 
au fait que le revenu brut m'est pas toujours lé rende
ment réel de l'immeuble. Il est difficile de prévoir «;xac-
tement la diminution pour les charges qui varie entre 
10 et 20- % suivant l'état d'entretien. En outre, il faut 
tenir compte des- dettes hypothécaires. Tel immeuble 
de 500,000 fr. peut ne rapporter que 2 %., tandis qu'un 
petit immeuble qui produit 500 fr. rapporte du 10' %. 
la majorité de la Commission devra examiner à uou-
veau tout ce qui- concerne cette taxe ; je demanda le 
renvoi de cette taxe à la Commission. 

J'attire aussi l'attention de la Commission sur le 
20 % de centimes additionnels sur les taxes fixes non 
accompagnées de gain professiontnel. Il faudrait aussi 
revoir cette question. Si cette taxe fixe sans gain profes
sionnel s'applique à certaines catégories, comme les mar
chands ambulants-, je suis d'accord pour l'augmentation 
de 20 %, mais je w demande si nous devons aug
menter de 20 % les commerçants qui n'accusent aucun 
gain professionnel. Le Conseil administratif pourra 
donner des explications sur l'application de cette taxe. 

Nous pourrions passer au second débat en oe qui 
concerne la taxe municipale et proposer des amende-
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mente au projet de la Commission. A la lettre C je pré
senterai ma proposition. Pour la taxe sur les étrangers 
en séjour dans les hôtels, nous pourrons la renvoyer à 
la .commission pour nouvel examen. 

•M. Brun. Au cours des explications données par le rap
porteur, M. Martin, a dit qu'il était seul à faire mino
rité. Ce m'est pas exact ; je n'ai appartenu ni à la ma
jorité ni à la minorité. Je me suis heurté à ce maximum 
de 75 % sans pouvoir l'admettre ; par contre j 'ai été 
séduit par le principe de la conservation de la progres
sivité. Les explications données par M. Martin à l'é
gard de oe principe de la progressivité m'ont convaincu 
et je me (rallie à la proposition qu'il propose. La mino 
rite se compose maintenant de deux membres. Je re
commande au Conseil municipal d'adopter la proposi
tion de M. Martin, qui ne dépasse pas 50 % et 15 % 
pour la fortune immobilière. Quant à la. taxe sur 
les étrangers, je suis d'accord pour l'étudier à nouveau, 
du moment que l'exode dans les autres communes :iVst 
pas à craindre, surtout si d'autres communes sont dis
posées à suivre l'exemple qui leur serait donné par la 
Ville. 

M. Naine. Il y a un point sur lequel la proposition 
de M. Martin n'est pas avantageuse ; c'est pour ks petits 
revenus. Elle ne dégrève pas au bas de l'échelle comme 
nous le faisons. M. Brun, à la commission, a pris la 
défense des petits négociants et des petits rentiers. Avec 
la proposition de M. Martin ils seraient frappés, tandis 
qu'avec notre proposition, les revenus au-dessous de 
4,000 fr. ne supporteraient aucune surtaxe. Ce dégrève
ment va même jusqu'à 5,000 fr. pour les traitements 
et salaires. 
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M. Jaccoud. M. Martin, dans ses explications, a dé
claré que son projet est plus attrayant que celui de la 
majorité parce qu'il est plus simple, plus exact et plus 
rapide pour les calculs. Il ne faut pas se laisser leurrer 
par cette argumentation et il convient d'en revenir au 
fait. Avec la proposition de M. Martin la surtaxe est la 
même pour toutes les catégories alors que nous voulons 
maintenir le principe de la progressivité 'même pour les 
surtaxes. Pour les taxes au-dessous de 4,000' fr., il y a 
avec la proposition de la majorité suppression de toute 
surtaxe ; de 4 à 5,000 fr., la taxe due y compris la sur
taxe serait de 18 fr. 45 ; avec le projet de la majorité, 
elle serait de 24 fr. ; avec celui de M. Martin de 5 à 
6,000 fr. la taxe passerait de 124 à 3'5 fr. la proposition 
de la majorité me semble plus équitable. 

Nous sommes tous d'accord pour reconnaître qu'il 
faut obtenir des ressources nouvelles. Le projet de la 
majorité arrive à un produit sensiblement plus élevé 
que celui de M. Martin. Nous espérons arriver en effet 
à un rendement de 400,000 fr., et plus et en ce faisant, 
nous entrons dans les vues des commissions des comptes 
rendus et du budget- qui ont toujours recommandé de 
chercher à diminuer le déficit. Nous sommes d'accord 
pour arriver à une refonte de la taxe municipale qui ne 
répond plus aux conditions actuelles. Nous devons cher
cher à coordonner les divers revenus d'ordres différents. 
Nous devons rechercher un mode de taxation qui soit 
exclusivement en rapport avec le -revenu. iL'impôt de 
guerre nous a dirigés dans la voie du contrôle des décla
rations. Il nous faut nous inspirer des méthodes mises 
en pratique >à cette occasion, 

tl 6 reconnais Qn»6 1& t<ix& sur la fortune immobilière 
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doit être examinée à nouveau ; vu l'absence de défal
cation de la dette hypothécaire, on arrive à des taxes 
txop considérables! et injustes à l'égard de cette catégorie 
de contribuables. Quant à la crainte de voir augmen
ter les loyers, il me semble que c'est déjà fait en raison 
des charges qui menacent la propriété immobilière. Pour 
le surplus, je vous demande d'accepter la proposition 
de la majorité de la Commission. 

M. Guillermiri. Le principe de la taxation des étran
gers, est admis par mes amis et moi ; mais la .difficulté 
d'application sera grande ; M. Naine en a fait ressor
tir une partie, mais il y aura encore d'autres .points fort 
délicate à spécifier ; c'est pourquoi nous demandons le 
renvoi au Conseil administratif pour en étudier les dé
tails. 

Quant à la question des centimes' additionnels, nous 
appuyons le projet de la minorité et sommes d'accord 
pour ne pas dépasser la surtaxe, de 0,15 f0 proposée par 
le Conseil administratif et par la minorité de la Com
mission, en ce qui concerne la fortune immobilière ; 
elle vient d'être taxée déjà de 0,25 % supplémentaire 
par le Grand Conseil ; à ce moment de crise de cette 
industrie, il serait illogique et dangereux d'accepter 
le maximum de 0,75 proposé par la majorité de la 
Commission. ; et, à cette occasion, je renouvelle ma pro
position de porter de 7 à 9 le nombre de ses membres. 

M. le Président. Nous sommes en présence d'une mo
tion d'ordre, renvoi à la 'Commission avec augmentation 
du nombre de ses membres. 

M. Naef. Je suis heureux d'assister à la discussion 
de ce soir. Tout le monde est d'accord pour renoncer aux 



SÉANCE DU 23 AVRIL 1918 923 

centimes additionnels proposés sur la taxe immobilière. 
A mon avis la surtaxe 4e 15 %, est déjà considérable. 
J'aurais été disposé à ne pas faire appel à !a fortune 
immobilière et si j'accepte cette surtaxe de 15 %, c'est 
pour que chacun fasse un effort et participe à l'augmen
tation des charges de la Ville. Il y a sur ce point des 
difficultés qu'on ne peut empêcher, c'est que les proprié
tés immobilières paient aussi sur les dettes ; on arrive 
ainsi à des chiffres injustes. Un petit propriétaire qui 
a un revenu de 4,000 fr. ne paiera pas de centimes ad
ditionnels et un autre qui aura un rendement brut très 
supérieur et un revenu net inférieur au premier pro
priétaire paiera beaucoup plus que lui. 

En ce qui me concerne, je propose qu'on s'en tienne 
aux propositions de,la -minorité de la Commission. 

M. V'iretj conseiller administratif. Si nous renvoyons 
à la Commission, le projet ine pourra pas être mis er. 
vigueur cette année. Si vous décidez au contraire d'a
dopter le projet aujourd'hui, le Conseil administratif 
pourra en faire l'application dès cette année, même 
en tenant compte du délai référendaire. Eu ce qui con
cerne le projet de centimes additionnels qui vous est 
soumis il y a deux principes en présence, la progressivité 
et taxe uniforme de 50 %. Il faut se prononcer sur ces 
deux propositions. Pour la fortune immobilière l'opinion 
du Conseil municipal paraît acquise au taux prévu par 
le Conseil administratif. J'ai dit à la Commission que 
sur ce point son échelle n'aurait pas l'approbation du 
Conseil municipal et je lui demande de revenir à une 
taxation moins élevée. Vous voyez par les explications 
de M. Gampert dont je partage les idées qu'il y aurait 
lieu de irevenir sur ce point à une surtaxe uniforme de 
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15 %. Il n'est pas nécessaire de renvoyer à la Commis
sion qui a déjà étudié le projet à fond en plusieurs séan
ces. Ce serait une perte de temps inutile. > 

Pour la taxe des étrangers, je donnerai mon opinion 
quand nous en serons là. La question pourrait être ren
voyée au Conseil administratif. 

M. Jaccoud. Je ne crois pas qu'il faille renvoyer le 
projet à la Commission. Il faut auparavant que le Con
seil municipal se prononce sur le principe de la pro
gressivité ou sur toute autre proposition. La Commis
sion ne saurait avant cette décision dans quel sens di
riger son travail. Elle ne refuse pas d'examiner à nou
veau le projet, mais elle désire savoir d'abord l'opinion 
du Conseil municipal. 

M. Chauvet, conseiller administratif. Je suis complè
tement d'accord avec M. Jaccoud. Il faut voter sur les 
deux principes en présence. Je recommande au Conseil 
municipal de ne pas entrer dans les vues de la Com
mission et de ne pas admettre la progressivité. Le Con
seil administratif a préconisé l'étude d'une refonte com
plète de la taxe municipale. Après bien des hésitations, 
il y a renoncé pour le moment. Par contre, pour dimi
nuer le déficit, il a présenté le projet qui vous est sou
mis et qui permettra un rendement dès 1918. Le 50 % 
de surtaxe est un moyen «impie et cette façon de faire 
respecte mathématiquement la progressivité. C'est équi
table et il ne faut pas aller plus loin. 

M. Joray. Il serait très injuste d'entrer dans les vues 
de la minorité de là Commission. Ce serait favoriser 
ceux qui gagnent beaucoup. M. Martin a choisi des 
exemples- tout à fait spécieux. Avec cette surtaxe de 
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50 % on n'observe plus la progressivité qui existe dans 
la taxe municipale. M. Naine a donné à la Commission 
des exemples frappants. Comme nous voulons frapper 
durement les revenue au delà de 10,000 fr., il serait in
juste de s'en tenir à la taxe uniforme pour ceux qui 
ont 20' à 30,000 fr. de revenu et pour lesquels j'aurais 
voulu continuer la progressivité. Le projet n'est pas 
complet ; il faudrait que la progressivité, continue au-
delà du maximum' aotuel. 

Je regrette que la Commission ait écarté le projet du 
Conseil administratif relatif à la taxe sur le séjour 
dans les hôtels. Les étrangers qui sont dans les hôtels 
de premier rang et en appartements meublés devraient 
payer la taxe qui était prévue par le projet du Conseil 
administratif et j'espère que le Conseil municipal ne 
l'abandonnera pas. La population attend qu'on frappe 
les étrangers. Ils partiront, noue dit-on. Eh bien ! lais
sez-les partir. En période de guerre, il n'y aurait aucun 
inconvénient à voir diminuer le nombre des étrangers. 

M. Naine, rapporteur. Je rends attentif le Conseil 
municipal à un fait. Le Conseil administratif, dans 
son projet, propose pour la fortune immobilière une 
progression, allant de 10 à 40 °f0. Avec le projet de la 
majorité un revenu de 4,000 fr. supporterait une sur
taxe de 16 fr., avec celui du Conseil administratif, de 
18 fr. 45 et avec celui de M. Martin de 24 fr. Par 
contre, pour les revenus de 10,000, 15,000 et 20,000- fr., 
la taxe de la majorité .serait plus forte. Ce que nous vou
lons obtenir c'est un rendement appréciable. Le pro
jet de M. Martin rapporterait 220,000 fr., le nôtre 
430,000' et cela tout en dégrevant par le bas. Il faut 
que ces centimes' additionnels rapportent une certaine 

7^m' ANNÉE 64 
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somme. Il faut pour cela frapper en haut ; car en haut 
c'est le superflu que nous atteindrons. 

M. Martin. Le projet de la majorité de la Commission 
rapporterait 468,357 fr. 50, mais cela en comptant le 
revenu immobilier à 75 %• et il est compté 190,000 fr. 
En ramenant ce taux à 15 % le rendement du projet 
de la minorité rapporterait 300,000 fr. et le mien 
2*20,000, la différence est beaucoup moindre. 

Le Conseil décide de passer en second débat. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Je 
demande le renvoi à la Commission. Noue ne pouvons 
nous prononcer sur l'arrêté tel qu'il est actuellement. 
Le Conseil administratif ne renonce pas à son projet. 
Il propose en outre la progressivité pour la fortune 
immobilère ; il prévoit 10 à 40 %, et non 25 </c comme 
le disait le premier projet distribué. Nous admettons 
donc une certaine progressivité mais pas pour toutes 
les catégories. 

M. Naine, rapporteur. A la Commission, le conseil
les administratif délégué ne s'est pas opposé au projet 
de la majorité. Si le Conseil administratif a quelque 
antre proposition à faire, qu'il la présente. 

M. Tiret, conseiller administratif. Je m'oppose au 
renvoi à la Commission. La Commission s'est pronon
cée en pleine connaissance de cause. Il y a deux 
principes en présence. Voulons-nous oui ou non la pro
gressivité ? M. Martin n'en veut pas, mais la majorité 
de la commission la réclame. 

M. Brun. Devant l'incohérence de cette discussion 
je crois utile de vous1 soumettre une proposition trans
actionnelle que j'aviis eu d'abori l'intention de vous 
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faire, mais à laquelle j'avais cru bien faire de renon
cer en me ralliant au rapport de minorité de M. F. 
Martin. 

Il semble résulter de la discussion de ce soir que 
le Conseil municipal est partisan en majorité des trois 
principes suivants : 

D'abord progressivité du taux des centimes addition
nels, puis nécessité de ne pas dépasser 50' centimes ad
ditionnels pour les taxes sur les gains professionnels, 
revenus mobiliers et salaires et traitements, et enfin de 
n'appliquer que 15 centimes additionnels sur les revenus 
immobiliers. 

Eh bien, Messieurs, le projet que je vous présente 
concilie ces trois desiderata, et je voue fais la propo
sition suivante : 

1° Appliquer aux taxes sur les gains profession
nels, sur les revenus, mobiliers et sur les traitements et 
salaires des centimes additionnels selon la progres
sion suivante en partant de 3,000 fr. : 

de 3,0-00 à 4,000 15 % 
de 4,000 à 5,000 20 % 
de 5,000 à 6,000 • 2-5 % 

en augmentant ainsi de suite de 5 % par mille francs 
de revenus jusqu'à 10,000 fr. et au-dessus : 50 %, taux 
maximum. 

2° N'appliquer aux taxes sur les revenus immobi
liers que 15 centimes, additionnels, quels que .soient ces 
revenus, comme le propose le rapport de minorité et pour 
les raisons indiquées par M. Martin. 

3° Supprimer l'article du projet fixant 20 centimes 
additionnels à la taxe fixe des déclarations ne eom-
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portant pas de gain professionnel. Je trouve en effet 
cette disposition souverainement injuste et illogique. 

Je ne sais si je me suis expliqué clairement, mais 
il me semble que mou projet concilierait les1 3= ten
dances qui semblent ressortir de la discussion de ce soir : 
progressivité du taux des centimes additionnels ne dé
passant pas 50 % pour tous les revenus autres que les 
revenus immobiliers, ces derniers étant astreints seule
ment à 15 centimes additionnels. 

M. Jaccoud. J'aurais voulu que la Commission exami
nât à nouveau les taux, car il faudrait d'abord savoir 
si le Conseil municipal est d'accord pour ou contre le 
maximum à 50 %. 

M. Viret, conseiller administratif. Faut-il ou non 
qu'elle admette de revoir le projet avec l'application de 
la progressivité ? 

M. Roux-Eggly, Tout le monde ici est partisan de la 
progressivité, mais elle se trouve déjà dans la loi et 
en votant la surtaxe uniforme vous respectez la progres
sivité. En admettant le point de vue de la majorité, 
vous mettez deux progressivités l'une sur l'autre. 

M. Naine, rapporteur. Je demande à M. Brun s'il a 
fait le calcul de ce que rapporterait sa proposition. 
Celle de M. Martin rapporterait 220,000 fr. 

M. Brun. L'augmentation du produit de la taxe as-
oenderait avec mon projet à 248,000 fr. en chiffre 
rond, somme ne différant que peu de celle produite pa
le projet de M. Martin. 

M. le Président. Je pose au Conseil municipal la 
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question suivante : Est-il d'accord pour introduire la 
progressivité dans les centimes additionnels r' 

M. Oampert, président du Conseil administratif. 
J'admets ce vote de principe sur la progressivité, mais 
nous restons dans le doute. -Le projet de M. Martin 
change beaucoup la base proposée par le Conseil ad
ministratif et la majorité la bouleverse encore davan
tage. Nous sommes d'accord pour une progressivité 
plus équitable pour la fortune mobilière. 

M. Ohauvetj conseiller administratif. Je recom
mande à la Commission de rapporter le plus rapide
ment possible pour permettre d'avoir un rendement 
dès 191B. 

M. Ouillermin. Ici se place ma proposition d'aug
menter de deux le nombre des membres de la Commis
sion. 

Le Conseil municipal se prononce pour le renvoi à 
la commission sur la base de la progressivité. 

La proposition de M. Guillermin de porter à neuf 
le nombre des membres de la Commissioa est repous
sée par 15 voix contre 14. 

Le Conseil décide d'ajourner la question de la taxe sur 
les hôtels et pensions. 

Il décide d'ajourner les naturalisation» à la pro
chaine séance. 

Séance levée à 10 h. 25. 

Le Mémorialiste : 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig 
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Présents : MM. Blanc, Boissonnas, Bonna, Bornand, 
Brun, Déléamont, Dégerine, Dufaux, Fulpius. Gam-
pert, Greub, Guillermin, Henny, Jaccoud, Jacob, Jo-
ray, Laehenal, Martin, Maurette, Naine, Oltramare, 
Perrier, Pictet, Pons, Bamu, Renaud, Roux-Eggly, 
Taponnier, Uhler, Viret. , 

Absents : MM. Borel (exe), Chauvet (exe), Gisehig, 
Jonneret, Mallet, Nsef (exe), Perret, Régamey, 
Schauenberg, Sigg (exe), Thomas. 

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

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

MiM. Borel, Chauvet, Naef et Sigg font excuser leur 
absence. 

M. Greub. Je demande à poser une question au Con
seil administratif relativement aux jardins ouvrière 
de Châtelaine. Ces jardins ne sont occupés que le soir, 
après le travail, et le dimanche, et le reste du temps il 
n'y a aucune surveillance. Plusieurs vols s'y sont com
mis. Le Conseil administratif ne pourrait-il pas faire 
surveiller ces jardins et y placer un garde qui serait aussi 
bien placé qu'à l'île Rousseau pour surveiller les cygnes ? 
(Une voix. Il n'y en a plus.) 

M. Oltramare, conseiller administratif. A la suite de 
plaintes qui lui sont parvenues, le Conseil administratif 
a écrit à la commune de Vernier pour la prier de faire 
surveiller les jardins de Châtelaine par un garde rural. 
Nous ne pouvons pas faire la police dans les autres com
munes. Nous payons des impôts à Vernier et c'est à cette 
commune à assurer la police de ces jardins comme de 
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tous ceux de son territoire. Nous écrirons de nouveau à 
la commune pour qu'elle fasse le nécessaire. 

M. Greub. Je ne suis pas satisfait de cette réponse. 
Il me semble que la Ville aurait été bien placée pour 
exercer cette surveillance. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Nous n'a
vons pas de locaux pour loger les gardes de nuit dans 
la commune de Vernier. Cette commune doit assurer les 
rondes de nuit et faire la surveillance. Nous ne pou
vons faire la police que sur notre territoire. 

M. Renaud. Tout à l'heure nous aurons à examiner 
deux projets que nous soumet le Conseil administratif, 
relativement à l'achat et à l'exploitation de tourbières. 
Ma question aurait été peut-être plus à sa place à ce mo
ment, mais je craindrais qu'on ne me rappelle à l'ordre 
du jour et je préfère poser ma question maintenant. On 
nous demande 180,000 et 105,000 fr. pour des tour
bières pour assurer le service de l'Usine à gaz. Avec 
100 ou 200,000 fr. nous pourrions peut-être avoir une 
forêt. Plusieurs communes : Laney, Chêne-Bougeries. 
Carouge assurent du bois à leurs communiers et la Ville 
de Genève n'a rien fait dans ce domaine. On nous assure 
de la tourbe pour l'Usine à gaz, mais rien pour le chauf
fage. Je recommande au Conseil administratif d'exami
ner cette recommandation et de se procurer de quoi nous 
chauffer. Actuellement on refuse 150 kg. de bois ou 
400 kg. de houille et,' si le Conseil administratif pou
vait assurer aux habitants de la Ville une certaine quan
tité de bois de chauffage, il serait le bienvenu. Nous 
sommes sous ce rapport dans l'infériorité vis-à-vis d'au
tres communes. 



934 SÉANCE DIT 30 AVRIL 1918 

M. Oampert, président du Conseil administratif. Si 
M. Renaud recommande l'achat de bois pour le gaz, il 
arrive trop tard, le Service du gaz achète autant de bois 
qu'il peut. (M. Renaud. C'est pour le chauffage et non 
pour le gaz.) Dan® <ce cas, c'est l'Office cantonal du 
combustible qui en est chargé. Quant à acheter une fo
rêt, cela ne se trouve pas aisément. Si le Conseil mu
nicipal est -d'accord nous pourrons faire des démar
ches dans ce sens. Quant au bois pour le gaz, la Com
mission des iServices industriels' s'en est rendu compte, 
nous avons fait dans ce domaine tout ce que nous avons 
pu faire. 

M. Renaud. Je ne sais si je me suis mal exprimé, 
mais je crois avoir été mal compris. Il ne s'agit pas de 
bois pour l'Usine à gaz mais pour le chauffage. Je vou
drais que la Ville achetât du combustible dont la popu
lation pourrait profiter. Nous ne pouvons guère compter 
sur l'Office du combustible où on ne peut aller sans 
s'exposer à des bousculades. 

M. Joray. J'ai une question à poser au délégué aux 
travaux. En adjugeant les travaux de parquetage de la 
salle de réunion de Saint-Gervais, la Ville doit faire at
tention que ses entrepreneurs emploient des ouvriers or
ganisés ou tout au moins qu'ils soient payés conformé
ment aux tarifs en vigueur dans cette profession. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Nous avons 
examiné l'adjudication des parquets. Nous n'avons pas 
donné le travail à celui qui faisait le prix le meilleur 
marché, mais à celui qui offrait les matériaux de meil
leure qualité. D'après inos conventions, les entrepreneurs 
doivent payer à leurs ouvriers les prix fixés par les ta-
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rifs. Toutes les conditions des contrats doivent être res.r 
pectées et nous examinerons si c'est bien le cas. 

M. Joray. Je remercie M. Oltramare. Il a bien fait 
de ne pas adjuger le travail suivant le prix mais sui
vant la qualité des matériaux. Je lui recommande en 
outre de bien vouloir examiner les conditions de travail 
des ouvriers qui ont bien leur importance. Il faut que 
les ouvriers, même s'ils ne sont pas organisés, soient 
payés conformément au tarif. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Tous les entre
preneurs que 'la Ville emploie doivent respecter les tarifs 
employés pour chaque corporation. S'ils ne sont pas en 
règle, nous1 y mettrons ordre. Est-ce une plainte que 
dépose M. Joray. (M. Joray. Ce n'est pas une plainte 
mais un avertissement.) 

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 en 
vue de l'acquisition de matériel pour 
l'Ecole d'Horlogerie et de la création 
d'une nouvelle classe. 

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

Messieurs, 

En vous présentant sa demande de crédit, le Conseil 
administratif vous en a exposé les motifs principaux. 
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Notre Ecole d'horlogerie, est de tous les établisse
ments d'instruction publique, le plus essentiellement 
genevois ; elle contribue largement au maintien de la 
réputation d'exactitude, de bienfacture et de conscience 
dont jouit notre industrie nationale : d'autre part ses 
élèves sont nés en grande majorité à Genève et y res
tent fixés en général. Nous ne devons donc rien né
gliger pour en assurer le développement et pour lui per-

•mettre de conserver l'excellent rang qu'elle occupe parmi 
les établissements similaires. 

Un nouvel effort nous est demandé maintenant par 
le Conseil administratif à la suite d'une requête qui 
lui a été adressée par la Commission de l'Ecole. 

Cet effort porte à la fois sur l'organisation elle-même 
de l'Ecole, et sur l'amélioration de son outillage. 

Le développement toujours plus grand de l'emploi des 
procédés mécaniques met l'Ecole d'horlogerie dans l'o
bligation de former des ouvriers et des. techniciens con
naissant à fond la fabrication en série et capables d'éta
blir eux-mêmes le petit outillage nécessité par cette fa
brication. 

Ce résultat ne peut être obtenu que par la création 
d'une classe spéciale, dite « Classe d'ébauche de la mon
tre », ayant à sa tête un professeur chargé uniquement 
de cet enseignement et pris en dehors du personnel ac
tuel de l'Ecole. La première occupation de ce profes
seur sera la mise au net d'un calibre moderne, dont 
l'étude a déjà été faite par le directeur de l'Ecole, et la 
création de l'outillage servant à fabriquer des montres 
en série d'après ce calibre. Ce travail préparatoire du
rera une année environ, après quoi renseignement ré
gulier pourra commencer. 
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Après avoir entendu les explications qui nous ont été 
fournies par le directeur et par la .commission de l'Ecole, 
et après avoir pris connaissance du rapport bien do
cumenté, présenté par cette dernière au Conseil admi
nistratif, nous avons acquis la conviction que la nou
velle classe d'ébauche de la montre correspond à un be
soin réel et nous vous engageons à en décider la création 
malgré la charge budgétaire d'environ 5,000 fr. par an 
qui en résultera. 

Indépendamment de la création de cette 'nouvelle 
classe, la Commission de l'Ecole et son directeur ont 
reconnu la nécessité de renouveler l'outillage de l'Ecole, 
en faisant l'achat d'un certain nombre de machines-
outils, dont rénumération vous a été donnée dans le 
mémoire présenté par le Conseil administratif à l'ap
pui de sa demande. 

Notre Ecole ne peut conserver sa situation florissante 
que si nous lui fournissons un outillage -moderne ser
vant soit à la classe d'ébauche de la montre, soit sur
tout à la classe déjà existante de « petite mécanique ap
pliquée à l'horlogerie ». 

L'examen des devis nous ayant montré que le crédit 
de 25,000 fr. demandé par le Conseil administratif est 
nn peu trop faible pour le programme prévu, nous vous 
proposons de mettre à la disposition de l'Ecole une 
somme globale et définitive de 30,000 fr. somme qui ne 
doit pas être dépensée entièrement d'une façon immé
diate, mais qui doit servir à constituer un fonds de re
nouvellement d'outillage. 

Nous comptons qu'une fois ce fonds créé il ne sera 
plus nécessaire de faire appel à de nouvelles demandes 
de crédit, car, lorsque la classe d'ébauche de la montre 
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sera organisée, l'Ecole pourra vendre au publie une 
partie des montres fabriquées en série par ses élèves et 
les ressources provenant de cette vente serviront à ali
menter le fonds de renouvellement de l'outillage. 

Le compte rendu annuel du Conseil administratif 
devra bien entendu indiquer chaque année quel est l'état 
du fonds et quelles ont été ses dépenses et ses recettes. 
Nous ne pensons pas qu'il appartienne au Conseil mu^ 
nicipal de fixer d'une façon détaillée le choix des outils 
à acheter. 

Nous estimons que le directeur actuel et les mem
bres dévoués de la Commission de l'Ecole méritent le 
témoignage de confiance que nous vous proposons de 
leur accorder en leur laissant la liberté de faire les 
achats d'outillage à leur gré, au fur et à mesure des 
besoins de l'Ecole, et nous avons la conviction qu'au
cune dépense ne sera faite sans avoir fait l'objet d'une 
étude préalable approfondie. 

Nous vous proposons en conséquence de voter le pro
jet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

a) de mettre à la disposition de l'Ecole d'horlogerie 
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une somme globale de 30,000 fr. destinée à constituer 
un fonds de renouvellement de l'outillage ; 

b) d'autoriser la création d'une nouvelle classe d'é
bauche mécanique de la montre. 

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

30,000 fr. dans ce but. Ce crédit fera l'objet d'un compte 
spécial qui sera passé, en temps opportun, par exercice 
budgétaire. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer en deuxième débat et 

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mena-' 
bres de la Commission! et je déclare celle-ci dissoute. 

Deuxième et troisième objets à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la participation de la Ville à l'ex
ploitation de tourbières situées dans la 
Vallée dé Joux. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'achat d'une tourbière à Bavois-
Chavornay et frais d'exploitation. 

M. Gampert, au nom du Conseil administratif, dépose 
les rapports et les projets d'arrêtés suivants déjà dis
tribués, réunis sur la demande du président : 
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I 

Indépendamment de l'achat d'une petite tourbière 
près de Bavois qui vous est soumis, le Conseil adminis
tratif, dans le but de s'assurer une quantité plus con
sidérable de tourbe, vous demande d'être autorisé à s'in
téresser de compte à demi avec l'Etat de Genève à une 
entreprise analogue, mais plu® importante, située dan? 
les communes du Pont et des Charbonnières (Vallée 
de Joux), 

Il a été fait à l'Etat une proposition qui tend à lui 
assurer un fort tonnage en tourbe utilisable pour le 
chauffage domestique ou pour l'Usine à gaz, pendant 
les hivers 1918-1919, 1919-19*20 et 19.20-1921, L'Etat 
propose à la Ville de Genève de réaliser de compte à 
demi l'opération qui lui est présentée. 

Il s'agit de l'exploitation des tourbières des Char
bonnières et du Pont, réunies dans une entreprise uni
que, dont la production exportable intégral3 serait as
surée au canton et à la Ville par M. Georges Perret, 
ingénieur à Genève, propriétaire de ces ^tourbières, ou 
par une Société d'études et d'entreprises industrielles 
qui prendrait son lieu et place. 

Les tourbières du Pont et des Charbonnières présen
tent en tourbe brute, environ 240,000 mètres cubes, ré
partis sur des profondeurs de oouche qui varient entre 
1 m. 50 à 3 mètres au Pont, et 4 m. 05 en moyenne 
aux Charbonnières. Les deux gisements sont entièrement 
et facilement asséehables. 

L'humidité moyenne actuelle, avant tout travail de 
drainage ou d'assèchement, est aux Charbonnières d'en
viron 88 cfc- Elle n'est pas supérieure au Pont. De ce 
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fait le tonnage minimum en tourbe sèche représente en
viron 43,000 tonnes. 

Ces données; sont -fournies par les sondages exécutés 
sur les conseils de la Société coopérative de la Tourbe, 
à Berne, par l'expert Wuilloud, indiqué par cette so
ciété, et les analyses des échantillons prélevés par 
M. Wuilloud ont été faites au Laboratoire de l'Usine à 
gaz de Genève. 

Quant aux conditions; techniques de l'exploitation 
elles sont très favorables pour les deux tourbières. Celle 
du Pont confine à une route et est à une faible dis
tance de la station du chemin de fer. Pour celle de* 
Charbonnières, les transports peuvent être assurés soit 
par route, en expédiant par la gare du Pont, qui se 
trouve à 1,500 mètres environ, soit par chemin de fer 
en chargeant les wagons directement sur la voie qui 
passe sur les limites de la tourbière, soit au moyen d'un 
embranchement qui peut être obtenu avec la plus grande 
facilité, entre gares, par le fait que le tronçon de ligne 
Le Pont-Brassu'S, quoique exploité par les C. F. F. ap
partient à une société privée. 

La force motrice électrique se trouve sur place, la 
ligne traversant la tourbière. Les baraquements pour 
les ouvriers sont inutiles, vu la proximité du village 
situé à 500' mètres à peine, où les ouvriers trouveront 
facilement à se loger. L'écoulement des eaux peut être 
assuré par l'approfondissement d'une « baume », sorte 
de puits perdu où s'engouffrent les eaux pluviales. 

M. Perret s'est assuré le concours de techniciens et 
d'entrepreneurs, notamment d'un chef de chantier très 
au courant de ce genre de travail. 

Les clauses principales du contrat à passer entre l'Etat 
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et la Ville de Genève, d'une part, et M. 6. Perret, d'au
tre part, sont les suivantes. 

L'Etat et la Ville de Genève fourniront chacun pour 
la moitié à M. G. Perret, une avance de fonds à con
currence de 180,000 fr. chacun. Cette avance sera rem
boursée au moyen d'une retenue de 20 % sur toutes 
les factures de livraison» de tourbe. 

M. G. Perret s'engage à livrer, à l'Etat et à la Ville 
exclusivement, la totalité de sa production de tourbe ; 
à mettre en exploitation immédiatement les tourbières 
et à en pousser la production d'une façon aussi inten
sive que possible. 

La tourbe sera facturée aux prix du tarif de la Con
fédération, actuellement en. vigueur, sous déduction d'un 
rabais de 4 %. Si ces tarifs sont relevés, les tarifs ac
tuels resteront néanmoins seuls applicables entre les 
parties-. 

Les sommes qui seront avancées à M. Perret sont 
destinées à payer l'achat des terrains, du matériel et 
à -pourvoir aux premiers fraie d'exploitation. Elles lui 
seront avancées au fur et à mesure des besoins. 

L'Etat et la Ville de Genève exerceront un contrôle 
absolu sur toutes les dépenses et sur l'emploi de toutes 
les sommes mises: à la disposition de M. Perret. En 
outre, ils prendront hypothèque en premier rang sur 
tous les terrains, les constructions, les machine? et le 
matériel, en garantie des avances consenties, jusqu'à 
leur complet amortissement. 

En cas d'inexécution de la part de M. Perret ou 
de ses ayants-cause, des clauses et conditions du con
trat, M. Perret reconnaît à l'Etat et à la Ville de Ge
nève, le droit de prendre possession des tourbières et 
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de tout ce qui s'y rattache pour en assurer l'exploita
tion par tels moyens qu'ils jugeront opportune, et ce 
un mois après une mise en demeure non suivie d'exé
cution. 

Il serait urgent de prendre une décision sur cet ob
jet, car les tourbières sont actuellement très recherchées 
et si celle-ci venait à nous échapper nous ne savons 
pas si nous pourrions retrouver ailleurs la quantité de 
20,000 mètres cubes de tourbe que celle-ci nous procu
rerait. 

Etant donné qu'il est de la plus haute importance 
que nous soyons assurés d'une quantité considéra
ble de tourbe, et bien que l'Etat et la Ville assu
ment une grande partie des risques, nous ne croyons pas 
devoir refuser de faire cette opération et nous VQUS 

demandons d'adopter le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABRÊTE : 

ARTICLE PBEMIEB. 

Il est ouvert au - Conseil administratif un crédit de 
180,000 fr. représentant la participation de la Ville 
aux frais de mise en exploitation des tourbières situées 
dans la Vallée de Joux, aux lieux dits « en Sagneva-
gnard », commune du Pont, et « Les pré® des Crul-
lies » commune des Charbonnières. 
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Le remboursement de cette somme s'effectuera au 
moyen d'une retenue de 20 % sur toutes les factures 
de livraisons de tourbe. 

ABT. 2. 
Cette dépense sera portée au fur et à mesure des 

besoins de l'entreprise au compte « Service du Gaz ». 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Grenève jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 180,000 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. 

I I 

Messieurs les Conseillers, 

Il est d'ores et déjà certain que l'hiver prochain, le 
pays souffrira de la disette de charbon encore plus 
que l'hiver dernier ; en. outre, la hausse énorme de son 
prix qui est annoncée rend encore plus urgent et né
cessaire de tirer le (meilleur parti possible des com
bustibles qui se trouvent en Suisse, de la tourbe en par
ticulier. 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 26 février 
dernier, a autorisé la Ville de Genève à s'intéresser pour 
une somme de 90,000 fr. à deux entreprises pour l'ex
ploitation de la tourbe faites en commun avec la plu-
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part des usines à gaz de la Suisse romande, à Bavois-
Chavornay, à Emposieux, derrière les Ponts-de-MarteL 

Il est à craindre que ces deux entreprises., qui sont 
assez considérables et dont la mise en train est né
cessairement assez longue, ne soient pas en mesure de 
fournir cette année de grandes quantités de tourbe. 

Leur activité ne pourra s'exercer en plein que vers 
le milieu de l'été ; de ce fait la tourbe sèche que nous 
recevrons cet automne ne sera pas très importante. 
C'est seulement l'année prochaine qu'un fort tonnage 
pourra nous être livré. 

Imitant la plupart des usines à gaz 'Suisses, qui, avec-
la Ville de 'Genève, font partie des deux entreprises 
susnommées, mais qui ont toutes leurs exploitations de 
tourbières particulières, nous vous proposons d'acquérir 
pour la Ville de Genève une petite tourbière, indépen
damment de celles 'situées dans la Vallée de Joux, 
pour lesquelles il vous; sera demandé un crédit spécial. 
A titre de renseignement, disons que la Ville de Lau
sanne exploite déjà une tourbière à Bavois ; celle de 
Berne monte une exploitation près de Kosé (canton 
de Fribourg) ; celles de Chaux-de-Fonds, de Bienne, 
de Zurich, d'Aarau, etc., ont toutes leurs propres ins
tallations de tourbières qui vont fonctionner ce prin
temps. Ces petites exploitations peuvent donner des 
résultats immédiats et, dans les circonstances actuelles, 
il ne faut rien négliger pour s'assurer les pins grandes 
quantités de combustibles possibles, en utilisant nos 
produits indigènes. 

L'exploitation que nous proposons d'entreprendre im
médiatement pour notre propre compte peut donner 
de la tourbe dans des conditions "intéressantes et dans 
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un avenir très prochain. Nous nous sommes assuré la 
jouissance d'un terrain de 41,000 mètres cubes qui est 
oontigu aux vastes tourbières qu'exploite aujourd'hui 
la Société coopérative de la Tourbe, de Berne (S. T. G.), 
à Bavois-Chavornay. Cette société dispose d'installa
tions de transport importantes' ®ux ses propres ter
rains, elle a fait établir l'an dernier par les soins des 
C. F. F. une gare spéciale à Bavois pour le charge
ment de la tourbe en wagons. Elle nous autorise, moyen
nant une redevance à convenir, à utiliser, soit ses voies 
avec ses locomotives et ses wagonnets, soit les instal
lations de la gare de Bavois. 

Il sera installé sur les terrains un louchet méca
nique pour extraire la tourbe, une machine à ma
laxer la tourbe, avec les rails et wagonnets nécessaires, 
puis la ligne électrique destinée à actionner les mo
teurs, l'un de 2i5, l'autre de 4 chevaux, avec un trans
formateur de 30 kilow. (la ligne à haute tension passe 
tout à côté) et enfin des baraquements pour les ouvriers, 
qui seront au nombre d'une trentaine. 

L'exploitation sera faite sous le contrôle de la Ville, 
par la ISociété anonyme pour rexploitation de la tourbe 
qui travaille déjà pour le compte de la Société coopé
rative de Berne, à Bavois et environs. Ce sera une 
petite adjonction à «elles déjà en activité aujourd'hui 
sur les mêmes terrains, 'Elle se fera exactement aux 
mêmes conditions que celles convenues entre la Coopé
rative de Berne et la Société pour l'exploitation de la 
Tourbe à Lausanne, c'est-à-dire en régie co-intéressée. 
Ce système offre de nombreux avantages. 

Le travail d'extraction de la tourbe commencera avec 
deux louehets à main qui peuvent entrer immédiate-
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ment en activité en attendant que tes machines soient 
prêtes. 

L'installation du chantier sera confiée à la Société 
pour l'exploitation de la tourbe, qui, a une grande ex
périence en ce domaine. Ses avances lui seront rem
boursées sur présentation des factures ainsi que tes frais 
d'exploitation, main-d'œuvre des ouvriers, force mo
trice, etc., d'après factures ; en outre, il lui sera payé 
5,000 fr. pour ses frais généraux. Si le prix de .revient 
de la tourbe sèche dépasse un prix convenu, la Société 
ne touchera pas de ristourne. Les prix et conditions 
seront tes mêmes que ceux adoptés par la Société coo
pérative de Berne. 

Toutes ces conditions assurent de sérieux avantages 
et des garanties sûres d'une extraction rapide et impor
tante de tourbe. 

Les terrains à acquérir contiennent 6 à 7 mètres de 
profondeur de tourbe de bonne qualité ; c'est la même 
que celle de la Coopérative. Avec les installations pro
jetées, il pourra être extrait 20 tonnes de tourbe sèche 
à 35 % d'eau par jour, à la condition que les com
mandes puissent être passées de suite et les. travaux 
poussés avec toute la célérité possible. 

Le devis des installations projetées s'établit comme 
suit : 
2 baraques de 6 X 16 m. pour logement 

des ouvriers et réfectoires à 5,000 f,r. la 
pièce Fr. 10,000 

1 cuisine pour les ouvriers, baraque, ma
tériel, ustensiles, tout compris, environ » 2,000 

700 m. voie de 0,60 sur traverses en fer 
à 20 fr. le m. <* 14,000 

75«>e ANNÉE 6fi 
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Petit outillage divers, environ » 1,400 
10 wagonnets pour étendage de la tourbe, 

à 250 fr. » 2,500 
Voie de roulement du malaxeur » 700 
1 malaxeur Bûhler, rendement maximum 

12 an3 à l'heure, avec transporteur ho
rizontal, combiné avec le louchet mé
canique » 13,500 

Frais de transport » 300 
1 moteur 25 HP pour malaxeur, rendu 

posé » 4,000 
1 flouohet mécanique avec moteur 4 HP, 

rendu posé . . » 10,500 
Platelage en bois sous le^krachet méca

nique » 800 
1 transformateur 30 kw., rendu monté » 5,500 
1 coupe-circuit » 300 
1 ligne à basse tension 380 volts, d'en

viron 600 ;m. » 4,000 
5 priées de courant à fiches à 270 fr. 

la pièce » 1,350 
Câbles pour prise de courant, 150 m. . 

à 10 fr. » 1,500 
Divers et imprévu, 10 % environ » 7,650 

Total ~ F r . 80,000 

Auxquels il y a lieu d'ajouter le prix 
des terrains » 25,000 

C'est donc un crédit de Fr. 105,000 

que nous demandons pour mener cette affaire qui se 
présente sous une apparence favorable et qui nous 
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paraît de première nécessité pour assurer dams le plus 
bref délai l'alimentation de notre usine en. matériaux 
de distillation. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au 'Conseil administratif un crédit de 
105,000 fr. pour achat d'une tourbière près de Bavois-

(canton de Vaud) et frais d'installation. 

ART. 2. 
Cette somme sera portée au compte du Service du 

Gaz. 
ART. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses^ au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Génère jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
105,000 fr. ' 

AST. 4. 
Le Conseil d'Etat »st prié de bien vouloir présenter 

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

ART. 5. 
Le Conseil administratif est autorisé à passer les ac

tes authentiques d'achat de terrains. 
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M. le Président. Ces deux objets plus ou moins con
nexes peuvent être renvoyés tous deux à la Commission 
des Services industriels. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Ces 
deux projeté présentent une urgence très grande. Nous 
risquons de ne pas avoir de combustible à fournir à l'U
sine à gaz. Cette question du combustible est devenue 
aiguë et il importe que nous ne perdions, pas. de temps et 
il est important que nous aboutissions le plus vite pos
sible. Les deux projets qui vous sont présentés fourni
raient un total de 40,000 tonnes. L'Etat a fait auprès 
de nous des démarches pour que nous lui donnions une 
réponse le plus rapidement possible. Un délai de huit ou 
quinze jours de plu» peut avoir son importance en ce 
moment où le combustible est très recherché et vu la 
nécessité de commencer de suite l'extraction de la tourbe. 
Pour gagner du temps, nous avons déjà soumis la ques
tion à la Commission des Services industriels qui est 
prête à rapporter dès ce soir. Elle a fait étudier cer
tains point® de détail par des sous-commissions et si ses 
conclusions pouvaient être votées dès aujourd'hui, ce 
serait* autant de temps gagné. 

Le Conseil se déclare d'aocord pour entendre les rap
ports immédiatement. 

M. Brun, au nom de la majorité de la Commission, 
donne lecture du rapport venant à l'appui du premier 
projet. 

1 Messieurs les Conseillers, 
Vous avez lu: le rapport du Conseil administratif à 

l'appui de sa proposition de participer avec l'Etat à l'ex
ploitation de tourbières de la Vallée de Joux sises au 
« Pont » et aux « Charbonnières ». 
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L'affaire étant urgente, le Conseil administratif pour 
gagner du temps, l'a soumise à l'appréciation de la Com
mission des Services industriels avant d'en • nantir le 
Conseil municipal, pensant bien que c'est cette Com
mission que vous chargeriez d'examiner le projet. Le 
présent rapport vous' permettra donc de liquider ce soir 
cet objet de l'ordre du jour. 

Point n'est besoin de vous répéter, n'est-ce pas, qu'il 
y a urgence à assurer à notre usine à gaz le plus tôt pos
sible le maximum de matières propres à la fabrication 
du gaz. 

La dessieation de la tourbe étant assez longue, il im
porte d'en commencer de suite l'exploitation. 

La proposition qui vous est soumise peut se résumer 
ainsi : M. 6. Perret est propriétaire de tourbières aux 
Charbonnières et au Pont. 

Il offre la production totale pendant 3' ans, de ces 
tourbières à l'Etat et à la Ville de Genève au prix actuel 
de la tourbe fixé par la Confédération moins 4 % de 
rabais. 

Une avance de 360,000 fr. lui sera consentie, moitié 
par l'Etat, moitié par la Ville. 

Cette ava>nce lui est nécessaire pour l'achat des ter-
et du matériel, ainsi que pour les premiers frais 

d'exploitation, et lui sera versée au fur et à mesure ries 
besoins de cette exploitation. En garantie de cette somme 
de 360,000 fr., l'Etat et la Ville prendront hypothèque 
en premier rang sur la totalité des terrains, construc
tions, machines et matériel. 

Le remboursement s'en fera sous forme de retenue de 
20 % sur toutes les factures de livraison de la tourbe. 

Le contrat est conclu pour 3 ans. 
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La Commission des 'Services industriels a examiné et 
discuté très attentivement les garanties offertes par M. 
Perret, tant au point de vue de ses .capacités techniques 
qu'au point de vue financier, et a délégué à une «ous-
eommission composée de 1M1M. Perrier -et Jonneret, le 
soin - d'examiner les devis, d'installation ainsi que la 

' valeur des garanties prévues au contrat. 
La Commission est arrivée aux conclusions suivantes : 
1° L'enquête faite sur M. Perret démontre qu'il offre 

toute garantie au point de vue 'capacité technique ; les 
renseignements fournis sur son compte sont excellents, 
et tout fait prévoir que l'exploitation en question sera 
en bonnes mains. 

2° Les garanties financières semblent suffisantes : 

Les devis d'installation, machines, maté
riel, constructions, etc., ascendent à la 
somme de Fr. 240,000 

La valeur desi terrains peut être estimée 
au bas mot à » 100,000 

Soit au total Fr. 340,000 

Il y a lieu, en outre, de .considérer qu'aux termes du 
contrat, M. Perret ne peut faire aucune dépense en ma
chines, matériel, etc., sans le contrôle et l'autorisation 
de la Ville, et que les avances ne lui seront versées qu'au 
fur et à mesure, sur justification de la dépense. 

Au cas où M. Perret ne tiendrait pas ses engagements, 
l'Etat et la Ville deviendraient propriétaires des tour
bières et du matériel, et. pourraient en continuer l'ex
ploitation à leur gré. 

De plus, dans la prise d'hypothèque, au fur et à me
sure que les machines' seront acquises, ces installations 
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rentreront dans les garanties fournies à l'Etat et à la 
Ville ; en outre, à mesure que les terrains tourbeux se
ront mis en valeur, la valeur du gage augmentera. C'est 
l'entrepreneur de l'exploitation qui assume l'aléa résul
tant d'une augmentation du prix de revient de la tourbe, 
puisque le prix payé par l'Etat et la Ville restera im
muablement fixé au prix actuel de 66 fr. moins 4 % de 
rabais. 

Pour toutes ces raisons, la Commission estime qu'en
tre les quelques aléas que comporte nécessairement 
semblable opération et le risque grave de voir l'Usine à 
gaz manquer de la tourbe nécessaire à la production de 
son gaz vu la pénurie de charbon, il n'y a pas à hésiter. 

Elle vous engage donc vivement, Messieurs les Con
seillers, >à voter les crédits nécessaires à la conclusion du 
contrat avec M. Perret. • 

M. Naine donne lecture du rapport de minorité sui
vant : 

Messieurs les Conseillers, 

Le crédit nécessaire à l'acquisition par la Ville de 
Genève d'une tourbière à Bavois et à l'exploitation à 
forfait de celle-ci par une Société de Neuchâtel, ne sou
lève aucune opposition de notre part. 

Nous avons trop le sentiment des nécessités actuelles 
et notre anxiété n'est pas moins grande que celle du 
Conseil administratif de procurer à la Ville de Genève, 
pendant qu'il en est temps, tous les combustibles qui 
seront nécessaires à l'exploitation de l'Usine à igaz pen
dant l'hiver prochain. 

Où nous nous séparons très nettement de la majorité 
de la Commission, et du Conseil administratif, c'est lors-
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qu'il's'agit d'accorder à ce dernier un crédit de 180,000 
francs pour une avance à faire à une exploitation pri
vée de tourbe à la Vallée de Joux. 

Nom que nous soyons opposés à ce que tout ce qu'il 
est humainement possible de faire soit fait, mais parce 
que mous estimons que dans le cas particulier, ce serait, 
de la part de la Ville de (Genève et de l'Etat de Genève, 
courir une véritable aventure que de donner suite à ce 
projet dans-la forme où il nous est présenté. 

Nous savons que, dams la période de crise actuelle, on 
ne peut s'entourer des garanties que l'on pouvait pren
dre en temps normal, mais encore faut-il tout de même 
prendre certaines précautions élémentaires que nous 
estimons insuffisantes en ce qui concerne l'avance à 
faire pour l'exploitation de tourbières à la Vallée de 
Joux! 

Par le projet de contrat dont il nous a été donné 
connaissance l'Etat et la Ville avancent, à parts égales, 
à un particulier qui me représente pas d'autre surface 
que son honorabilité, une somme totale de 360,000 f'r. 
somme destinée à l'achat de la tourbière, du matériel 
et de la constitution d'un, fonds d'exploitation. 

Les garanties qui sont offertes par ce particulier, sont 
des hypothèques légales sur le terrain et le matériel. 

Le propriétaire de cette tourbière s'engage à livrer 
toute sa production à la Ville et à l'Etat de Genève au 
tarif actuel fixé par la Confédération, moins un rabais 
de 4 %. 

Le propriétaire de la tourbière -ne fait aucune mise 
de fonds dans l'affaire et de plus, nous avons appris 
qu'il porterait en compte les terrains achetés pour une 
somme de 20,000' fr., supérieur au prix auquel il les a 
obtenus. 
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Vous remarquerez, Messieurs, que tous les risques 
de perte dans cette opération, sont courus par l'Etat 
et la Ville de Genève, puisque le propriétaire des tour
bières ne fait aucune mise de fonds. 

Ces risques sont d'ordres divers : 
1° Risques de mauvaise exploitation et de mauvaise 

administration de la part du propriétaire : 
Celui-ci n'a pas, que nous sachions, fait jusqu'ici ses 

preuves dans une telle exploitation. Il n'a pas pu mener 
à chef dans de bonnes conditions, l'exploitation, pour 
le compte de l'Etat, de la fabrique de briquettes d'Aire 
dont tout le matériel avait été acheté sur ses conseils 
et d'après ses rapports. 

Rien: ne nous dit qu'il soit l'homme capable de me
ner à bien une exploitation de tourbière comme celle 
qu'il entreprend. Il est en tous cas affligé d'une infir
mité qui le rend incapable de diriger pratiquement un 
'nombreux personnel. 

2° Risques provenant des éléments, de la tempéra
ture et de la formation géologique du sol. 

3° Risques inhérents' aux difficultés de la main-d'œu
vre et de logement des ouvriers dans une région .située 
à 1000' mètres d'altitude. 

Si nous comparons les deux opérations qui nous sont 
présentées aujourd'hui par le Conseil administratif, 
celle de la tourbière de iBavois et celle des tourbières 
de la Vallée de Joux, nous sommes frappés par la diffé
rence de prix qui est demandé pour les terrains. 

A Bavois, mous avons 41,000 mètres, carrés de terrain 
à acquérir pour une somme de '25,000 fr., ce qui fait 
le mètre carré à 0 fr. 60l d'une tourbière contenant 6 à 
7 mètres de profondeur de tourbe, tandis qu'à la Vallée 
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de Joux, nous avancerons une somme de 85,000 fr. sur 
les terrains de 72,000 mètres carrés en tourbières, ce 
qui les met à 1 fr. 20 le mètre carré alors que la pro
fondeur de couche de tourbe dans ces terrains n'est que 
de 1 m. 50 à 3 mètres au Pont et de 4 m. 05 en moyenne 
aux Charbonnières. 

Ce qui revient à dire qu'en réalité la tourbe non 
extraite à l'état de gisement sera payée au moins 4 fois 
plus cher à la Vallée de Joux qu'à Bavois. 

Si l'on tient compte également que les frais de trans
port sont plus élevés du (Pont (Vallée de Joux) à Genève 
que de Bavois à Genève, et que la Vallée de Joux est à 

• 1000 mètres d'altitude et Bavois à 450 mètres, que les 
possibilités d'extraction' sont donc réduites de 1 à 2 mois 
à la Vallée de Joux par rapport à la région de Bavois, 
on se rend compte que cette opération de la Vallée se 
présente dans des conditions absolument défavorables 
pour la Ville comme pour l'Etat de Genève, qui feraient 
des avances de fonds dans cette entreprise. 

Nous croyons savoir qu'il serait possible d'acheter 
dans la région de Bavois, des tourbières, plus importan
tes que celle qui nous est proposée aujourd'hui. 
- Nous croyons que, si l'Etat et la Ville de Genève veu

lent augmenter leur mise de fonds et leurs intérêts 
dans les exploitations de tourbière, il faut abandonner 
carrément l'opération qui nous est proposée à la Vallée 
de Joux et examiner d'autres tourbières qui pourraient 
être achetées, si, à Bavois par exemple, on ne peut pas 
doubler l'exploitation qui nous est proposée. 

En résumé, nous pensons que le Conseil administratif 
est bien inspiré en tentant d'obtenir le -plus de tourbe 
possible ; nous comprenons jusqu'à un certain point qu'il 
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se soit laissé séduire par l'idée de -participer de compte 
à demi avec l'Etat dams une opération de ce genre, il 
se met ainsi à couvert contre les risques d'une telle ex
ploitation, mais il nous paraît que cela ne suffit pas. 

Nous avons le sentiment que l'Etat s'engage dans une 
aventure et nous croyons qu'il est de notre devoir de 
crier à la Ville « casse-cou » pendant qu'il en est 'temps 
encore. 

Pour ces raisons, MM. les Conseillers, nous vous pro
posons le irenvoi du projet au Conseil administratif pour 
qu'il étudie plus à fond cette affaire et n'engage pas 
ainsi les finances de la Ville sur une simple proposition 
de l'Etat qui nous paraît mal étudiée et reposant sur 
des "bases fausse®. . 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Boissonnas. Je ne vais pas si loin que <M. Naine 
et je ne demande pas de repousser le projet qui nous 
est présenté, mais je voudrais qu'avant de le voter, la 
Ville s'entoure des garanties qui sont nécessaires' vu 
l'importance des capitaux engagés. J'ai été frappé du 
fait que les capitaux ne porteraient pas d'intérêt. Il y 
aurait une 'modification à faire sur ce point. Il faudrait 
obtenir des garanties de la personne qui exploitera les 
tourbières. Je ne demanderais pas une garantie pour 
l'ensemble du capital, mais il me semble qu'il faudrait 
à la Ville une garantie d'une centaine de mille francs 
sous forme de caution. Enfin il faudrait de la part du 
contractant un engagement précis pour la quantité de 
tonnage de tourbe à extraire et à livrer. Il ne suffit pas 
de demander un capital, il faut prendre des engagement» 
précis pour l'extraction du combustible. Le contrat de-
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vrait être modifié dans ce sens et complété suivant ces 
indications. 

M. Jaccoud. La Ville conserve dans cette affaire des 
responsabilités assez grandes. Nous ne savon® pas si ces 
observations ont été faites à la commission (M. Brun. 
Oui, elle les a examinées.) ni ce que la majorité de la 
commission en pense. Elle constate que la tourbe coûte 
60 centimes d'un côté et 1 fr. 10 de l'autre avec des con
ditions d'exploitation moins favorables. A moins que 
des explications satisfaisantes :ne nous soient données, il 
semble que les observations' de la minorité soient jus
tifiées, mais il conviendrait auparavant de revoir le 
rapport, qui doit répondre à' certaines de ces obser
vations. . • 

M. Oampert, président du Conseil administratif. M. 
Jaccoud demande des explications. En voici : Les deux 
exploitations sont absolument différentes. Dans une de 
nos propositions, nous achetons la tourbière, celle de 
Bavois 'et nous avons à payer tous les frais d'exploita
tion. Nous pouvons la faire exploiter par une autre so
ciété. L'autre proposition est toute différente. La tour
bière appartient à -M. Perret qui nous offre à certaines 
conditions la tourbe à extraire. La première question à 
résoudre était d'abord de savoir s'il y a de la tourbe. Il 
y a certitude à cet égard. 11 y a trois à quatre mètres 
d'épaisseur de tourbe sur une superficie de 40,000 mè
tres carrés. Cette tourbe nous serait livrée au-dessous du 
prix fixé actuellement par la Confédération, prix qui res
terait fixe même si la Confédération venait à le relever'. 
Ce prix est variable suivant le degré d'humidité de la 
tourbe. Il augmente avec l'abaissement du degré d'hu
midité du combustible. M. Naine préférerait peut-être 
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le .système d'exploitation directe. Pour ma part, je pré
fère l'exploitation ipar un entrepreneur qui nous livre 
la tourbe à des conditions fixées. Nous avons 
prévu un rabais de 4 % qui correspond à l'intérêt qu'au
rait dû payer le contractant pour le capital prêté. Ce 
rabais, si vous chiffrez le résultat, équivaut à 21 ou 
22,000 f r. et correspond presque exactement à ce que re
présenterait l'intérêt du capital engagé. Le résultat est le 
même et ce moyen est plus simple qu'un compte d'in
térêts au fur et à «mesure de l'avance des-capitaux. 

On nous objecte que le contractant ne donne pas de 
garanties. M. Perret est un homme sur lequel 
nous avons de bons renseignements, mais il n'a 
pas d'argent ; j 'a i pu me rendre compte qu'il n'a aucune 
garantie à offrir et que lui en demander est une démar
che inutile. Nous aurons une première hypothèque sur 
la tourbière et sur le matériel. Il n'est donc pas exact 
que nous n'ayons aucune garantie. Il faut à M. Perret 
un fonds de roulement. La tourbe qui nous sera livrée 
sera payée et nous ne risquons pas grand'ehose. Ce n'est 
pas nous qui voulons exploiter directement cette tour
bière et nous n'avons pas le personnel pour cela. Il n'y a 
pas d'entreprise où il n'y ait des risques1 généraux ni des 
'difficultés d'exploitation. C'est une opération qui com
porte évidemment certaine risques et que nous n'au
rions pas proposée en temps ordinaire. 

M. Naine a parlé de la personnalité de M. Perret. Je 
ne le connaissais pas avant les tractations relatives à 
cette affaire. Les renseignements sur lui sont bons ; on 
le représente «comme capable de mener à bonne fin cette 
affaire. Il a été engagé dans une affaire de briquettes 
pour l'Etat mais on ne lui a pas laissé la liberté néces
saire pour s'entourer des collaborateurs qu'il désirait 
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et cette affaire m'a pasi donné les résultats espérés. Eïen 
de fâcheux ne nous a été communiqué sur son compte. 
L'Etat tient beaucoup à cet entrepreneur. MM. Mussard 
et Gignoux qui s'occupent de l'Office du combustible, 
ont confiance en M. Perret. 

Ce qu'il y a de certain c'est qu'il y a de la tourbe. J'ai 
été sur place et j 'ai pu le constater. La tourbière est à 
côté de la voie ferrée et par conséquent d'une exploita
tion fa-eile. Il a été fait trente ou quarante sondages qui 
ont donné chacun plusieurs mètres d'épaisseur. Il est 
clair que le Conseil administratif laisse au Conseil mu
nicipal la pleine responsabilité de la décision, iS'il ne Veu-t 
pas de cette opération, il doit le dire et nous tâcherons 
de nous arranger d'autre façon. 

Il y a urgence à nous procurer de la tourbe et dans 
des conditions d'exploitation.acceptables. Les conditions 
présentent cet avantage que si le prix de la tourbe vient 
à augmenter nous ferons un bénéfice. Je reconnais que ce 
bénéfice est aléatoire. Dans ce cas-là l'exploitant ferait 
une opération blanche. 

En tout cas il noue faut prendre unie décision, car l'E
tat nous demande une réponse. 

M. Boissonnas. Je suie très sympathique à la propo
sition, mais nous avons une responsabilité devant la po
pulation et nous ne devons pas conclure une opération 
qui ne présente pas les garanties suffisantes. En somme 
nous achetons de la tourbe et nous la payons d'avance. 
(M. Perrier. Pas du tout. Il y en a pour deux millions.) 
Nous payons d'avance les frais et, si l'exploitation venait 
à être interrompue, nous aurions de grandes difficultés. 
La Ville ne peut pas avancer 180,000 fr. à un entrepre
neur qui va réaliser un bénéfice sans lui demander des 
garanties. 
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M. Naine. Ce n'est pas contre' la forme donnée à la 
proposition que je m'élève. J'admets la forme qui noue 
est proposée et je nie déclare d'accord sur ce point avec 
M. Garmpert. Seulement la question est trop impor
tante pour être acceptée telle quelle. Si, comme le de
mande M. Boissonnas, M. Perret pouvait offrir une cau
tion de 100,000' fr. de garantie, je serais le premier à me 
rallier à la proposition. Mais ce n'est pas le cas. Il offre 
d'exploiter la tourbe avec nos fonds. Les risques sont 
grands et nous n'avons aucune garantie. 

On peut critiquer les danses du contrat. Les con
ditions avec M. Perret sont tout autres qu'à Bavois. A 
Bavois nous avons une société qui a fait ses preuves et 
qui exploitera notre tourbière. Ici nous avons affaire à un 
entrepreneur qui exploitera une tourbière qui est à une 
altitude de 1000 m. A Bavois il y a une épaisseur de 
7 m. de tourbe et l'exploitation est assurée. Au Pont, il 
faudra avancer 360,000 fr. pour une opération, qui n'est 
pas assurée. L'Etat, pour l'approvisionnement du com
bustible n'a fait nulle part, pas même en Valais, une 
opération qui offre si peu de garantie, et je ne pourrais 
pas m'y rallier. Que M. Perret nous présente 100,000 fr. 
de caution et je me rallie au projet. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
Comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons demander à 
M. Perret une caution de 100,000 fr., c'est parfaitement 
inutile ; il ne peut la fournir. Il ne faut pas lui de
mander autre chose qu'une première hypothèque sur 
le terrain et le matériel,- il y a la valeur de la tourbe qui 
représente quelque chose. 'Nous ne payons pas d'avance 
puisqu'il y a pour 2,400,000 fr. de tourbe et que nous 
avançons seulement 180,000' fr. La responsabilité que 
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nous prendrons m'est donc pas si grande que le dit 
M. Boissonnas. La. Commission des approvisionnements 
a fait dans le Valais'certaines opérations qui n'offraient 
pas de garanties plus grandes que celles proposées au
jourd'hui. Le contrat que nous avons proposé n'a rien 
de mystérieux. En voici le texte : 

PROJET DE CONVENTION 

Entre l'Etat de Genève, représenté par son Départe
ment -des Travaux publics, 

la Ville de Genève, représentée par 
d'une part ; 

et M. Georges Perret, ingénieur, domicilié à Genève, 
agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour 
compte d'une Société anonyme en formation qui exis
tera sous la dénomination de Société d'études et d'en
treprises industrielles 

d'autre part ; 

Il est expliqué, convenu et stipulé ce qui suit : 

M. Perret ès-qualités, est propriétaire de tourbières 
dans la Vallée de Joux, aux lieux dits « en Sagneva-
gnard », Commune du Pont, et « les Prés des Crullies », 
Commune des Charbonnières, en vertu de différents 
actes d'acquisition passés par devant Me Guignard, 
notaire au Sentier, dès septembre 1917 à cette époque. 

Les premières de ces tourbières ont fait l'objet d'un 
contrat entre l'Etat et M. Perret, par l'effet duquel avec 
les modifications y apportées ensuite d'entente récipro-
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que, il a été fourni à M. Perret par l 'Etat une première 

avance de fonds de 25,000 fr., deux louchets mécaniques, 

des rails et wagonnets Decauville, et il a été commandé 

à l'intention de cette exploitation une machine à ma

laxer la tourbe de la capacité de 200 mètres cubes par 

jour. 

Ces avances et fournitures font partie d'une somme 

globale de 130,000 fr. que l'Etat a accepté de fournir à 

M. Perret en vue de l'exploitation des seules tourbières 

du Pont, dont la surface est d'environ 12,000 mètres 

carrés et la quantité de tourbe disponible ressort à en

viron 5,000 tonnes calculées sèches. 

Ceci étant, il a paru à M. Perret qu'il importait d'as

surer à ce capital de 130,000 fr. des conditions meilleures 

d'utilisation par l'adjonction d'un gisement plus im

portant, qui permît un amortissement mieux assuré, 

et il a fait dans cet esprit l'acquisition des tourbières 

des Charbonnières, couvrant environ 60,000 mèir ts car

rés et contenant environ 35,000 tonnes de tourbe cal

culée sèche. 

Et pour assurer l'exploitation simultanée des deux 

tourbières, par la production aussi intensive que possi

ble detourbe qui pourra être réalisée, M. Perjet a établi 

qu'un capital de 360,000 fr. était nécessaire, dont il a 

demandé l'avance à l'Etat de Genève et à la Ville de 

Genève. 

Ceci expliqué il est convenu et stipulé : 

L'Etat de Genève et la Ville de Genève participeront 
chacun pour une moitié dans les obligations et les avan
tages des présentes conventions. 

L'Etat et la Ville avanceront à M. Perret pour l 'achat 
des terrains et du matériel nécessaires à l'exploitation 

75m« ANNÉE,. 67 
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des deux tourbières ainsi que pour les premiers frais 

d'exploitation, une somme de trois cent soixante mille 

francs qui sera fournie moitié par la Ville moitié par 

l'Etat, au fur et à mesure des besoins de l'exploitation. 

Dans la somme que l'Etat au ra à verser seront com

prises celles qu'il a déjà versées à M. Perret ainsi que la 

valeur du matériel qu'il a fourni. 

Toutes conventions et accords antérieurs entre l'Etat 

de Genève et M. Perret sont annulés et remplacés par 

les présentes conventions. 

M. Perret s'engage à mettre en exploitation immédiate 

lés tourbières du Pont et de Charbonnières, simultané

ment, et à en pousser la production d'une façon aussi 

intensive que possible. 

Il s'engage à livrer à l 'Etat et à la Ville de Genève ex

clusivement la totalité de sa production. La tourbe sera 

livrée par M. Perret sur wagon en gare du Pont. 

Le bois pouvant être extrait des tourbières sera ré

servé à l'Etat et à la Ville de Genève, au prix fédéral, 

pour toutes quantités dépassant les besoins du chantier 

et du personnel. M. Perret s'en interdit la vente à des 

tiers sauf pour les quantités que l'Etat de Vaud n'au

toriserait pas à exporter du canton. 

Dans le cas où l'Etat de Vaud n'autoriserait pas la 

sortie de la tourbe et exigerait la vente d'une partie de 

la tourbe dans le canton de Vaud.cette vente serait faite 

pour le compte de la Ville et de l'Etat de Genève. 

L'Etat et la Ville de Genève pourront exiger la remise 

de la tourbe à tout degré de siccité qui leur convien

dront, prévus au tarif de la Confédération, et les fac

tures seront établies sur la base des analyses de cen

dres et d'humidité effectuées sur échantillons pris, con-
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tradictoirement à l'arrivée de la tourbe à Genève. La 

tourbe sera livrée sous toute forme marchande. 

Elle sera facturée aux prix du tarif de la Confédéra

tion, actuellement en vigueur, sous déduction d'un ra

bais de 4 % consenti par M. Perret. Si ces tarifs sont 

relevés, les prix actuels resteront néanmoins seuls appli

cables entre les parties. 

M. Perret pourra demander des acomptes sur le prix 

de la tourbe extraite et mise au séchage à raison de 

10 fr. par mètre cube de tourbe brute mesurables par 

évaluation contradictoire. Ces acomptes seront impu

tables sur les factures de tourbe livrée, de telle fi'.çon 

qu'il s'établira entre les parties un compte-courant dont 

le solde débiteur contre M. Perret sera toujours repré

senté par des marchandises en stock dans ses chantiers 

ou en cours de livraison. 

Sur toutes les factures de livraisons de M. Perret 

l 'Etat et la Ville de Genève opéreront une retenue de 

20 % à titre d'amortissement ou de remboursement des 

avances consenties. 

Le capital avancé à M. Perret et concrète à 300,000 fr. 

sera destiné aux besoins suivants : 

M. Perret est autorisé à prélever trois francs pour 

chaque tonne de tourbe calculée sèche (cest-àdire à 

45 % eau et cendres) qui sera reconnue exister dans ses 

propriétés sur la base des sondages et de l'expertise faits 

par M. Wuilloud, géomètre à CoHombey, délégué à cet 

effet par l'Etat de Genève. Ce prélèverotur, est destiné 

à rembourser M. Perret et ses ayants-cause des débours 

qu'ils ont effectués et à couvrir les engagements qu'ils 

ont pris pour l'acquisition des tourbières et l'obtention 

des droits de passage et autres inhérents aux propriétés. 



966 SÉANCE m 30 AVKIL 1918 

Tout le surplus sera exclusivement affecté aux frais 

de mise en exploitation, à l'acquisition de machines et 

de matériel, et à tout ce qu'il appart iendra de fane pour 

la bonne marche de l'exploitation. 

L'Etat et la Ville de Genève exerceront an contrôle 

absolu sur toutes les dépenses et sur l'emploi de toutes 

les sommes mises à la disposition de M. Perret. En ou

tre ils prendront hypothèque en premier rang sur tous 

les terrains, les constructions, ies machines et le maté

riel, en garantie des avances consenties, jusqu'à leur 

complet amortissement. Les frais de cette hypothèque 

seront à leur charge. 

En cas d'inexécution de la part de M. Perret ou de 

ses ayants-cause, des clauses et conditions du présent 

contrat, M. Perret reconnaît il l'Etat </t à la Ville de Ge

nève, le droit de prendre possession des tourbières et de 

tout ce qui s'y rat tache pour en assurer l'exploitation 

par tels moyens qu'ils jugeront opp.>i",un, et ce un mois 

après une mise en demeure non suivie d'exécution. 

L'Etat et la Ville de Genève sont obligés par les pré

sentes conventions à prendra livraison, au prix du pré

sent contrat, de toutes les quantités de tourbe ïi.filaxéo 

ou extraite à la main, que M. Perret pourra produire 

jusqu'au 31 mars 1921. Au delà de cette époque M. Per

ret reste engagé à la fourniture s'il convient à l'Etat 

et à la Ville de s'en assurer la priorité, moyennant un 

préavis de trois mois au moins, mais le dit Etat et la 

Ville pourront renoncer à prendre livraison, et M. Perret 

disposera alors de la tourbe qu : ne serait pas encore 

exploitée selon sa convenao:e mais à charge <ic par

faire l'amortissement des avances ; n cas où a i amor

tissement fut encore imparfait. 
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M. Brun, rapporteur. J'estime que nous devons don
ner notre approbation à ce contrat. Il y a urgence à se 
prononcer sur les deux projets. L'un, l'achat d'une tour
bière, et l'autre concernant l'exploitation d'une tourbière. 
Si on est obligé bientôt de fermer les robinets faute de 
gaz, le Conseil municipal ne pourra s'en prendre qu'à 
lui-même. Il saura qui est responsable s'il n'y a plus 
de gaz. 

M. Naine. Je persiste à prendre la responsabilité de 
ne pas courir le risque d'une pareille aventure. Nous 
devons chercher à obtenir de la tourbe, mais pas par 
tous les moyens. Je persiste à réclamer la responsabi
lité de ce que je propose. Vous auriez pu remarquer dans 
le contrat qu'il y est question de dépenses, de travaux 
à faire, mais nous n'avons rien qui nous garantisse 
contre des dépenses hors des proportions compatibles 
avec une bonne administration. Si aujourd'hui M. Per
ret pouvait former une société qui exploiterait sa tour
bière il ne nous aurait pas proposé cette opération. J'en
gage le Conseil municipal à ne pas voter le projet du 
Conseil administratif et de la majorité de la Commis
sion, sans avoir demandé des modifications au contrat. 

M. Uhler. J'ai lu attentivement les deux propositions 
qui nous sont soumises et je ne crois pas que des gens 
d'affaires accepteraient volontiers le contrat avec M. 
Perret. Une banque de crédit n'accepterait pas la pro
position sans demander urne garantie. C'est ce qu'on 
nous propose. On nous demande d'accorder des fonds 
à cette opération et le propriétaire de la tourbe ne risque 
dans l'affaire qu'un peu de temps mais pas d'argent. 
Que demande M. Perret ? L'argent nécessaire pour 
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exploiter. Il peut avoir avantage à traîner l'exploitation 
en longueur, œ qui lui permettrait de prolonger les 
avances sans avoir à fournir une quantité de tourbe dé
terminée. Si nous présentions l'affaire telle quelle à un 
financier, il ne l'accepterait certainement pas. 11 de
manderait des garanties. Nous devons aussi en récla
mer. 

M. Gampert, président du Conseil administratif-
M. Uhler compare cette opération à celle que ferait une 
banque. Il n'y a aucun rapport. Pour la Ville l'impor
tant c'est d'avoir de la tourbe. Dans le cas partieii>:er 
la Ville est en même temps consommateur et banquier. 
Elle fait l'opération parce qu'elle a besoin de tourbe 
pour ses affaires et elle fait cette opération sous les 
formes d'une ouverture de crédit. Si elle pouvait obtenir 
des garanties de M. Perret elle lui en demanderait, mais 
la chose la plus importante c'est d'obtenir de la tourbe. 

M. Pons. Je reprends la proposition de M. Nai:ie 
sous la forme de renvoi à une commission spéciale. En 
l'adoptant le Conseil municipal ferait mieux que de 
renvoyer cet objet au Conseil administratif. 

M. Naine. Il est bien entendu qu'il s'agit seulement 
du projet relatif aux tourbières de la Vallée de Joux. 
Pour l'affaire de Bavois, je suis d'accord. 

M. le Président. La proposition de M. Pons est mise 
en discussion. 

M. Naine. Je me rallie à cette proposition. L'impor
tant est que nous ne votions pas ce soir. Plus nous at
tendrons, plus nous aurons d'avantages. Nous n'avons 
aucun intérêt à hâter les choses1. 
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La proposition de M. Pons, renvoi à une commission 
spéciale, est adoptée. 

Une préconsultation est ouverte 'pour les recomman
dations à lui adresser. 

M. Renaud. Je lui recommande de se rendre sur place. 
(Rires. Une voix : Avec banquet.) 

' M. Régamey. Si la Commission se rend sar place, elle 
devra demander que des -sondages soient faits sous ses 
yeux. 

Le Conseil décide de composer la commission- de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidf née. 

M. le Président. Cette commission devra-t-elle com
prendre des membres de la Commission ? 

Je propose MM. Gampert, Boissonma®, Bonna, Naine, 
Lachenal, Jaceoud, Guillermin, Brun. 

M. Perrier. C'est à peu près la commission qui vient 
de rapporter. 

M. le Président. J'ai posé la question de savoir si la 
Commission devait comprendre des membres de l'an
cienne commission. On n'y a pas répondu. 

Je crois que j 'ai désigné huit personnes. 
On pourrait remplacer M Xaine par M. Pons ; 

M. Lachenal par M. Déléamont ; M. Bonna par M. 
Boux-Eggly ; M. Gampert par M. Oltramare. 

M. Perrier. Il faudrait aussi remplacer M. Brun. 

M. Oltramare, conseiller vlirniistratif. Je ne vois pas 
pourquoi on remplacerait M Qamp<:rt qui est au courant 
de la question (M. Brun. Il faut précisément n'être 
pae au courant ), et désigner quatre autres membres en 
dehors de la Commission des (Services industriels. 
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Le Conseil se déclare d'accord. 

M. le Président. -Te propose MM. Gàmpert, Brcn, 
Naine, Guillermin, Boissonn.is, Dé!é<imonl. et Jaccûud. 

Ces choix sont approuves. 

I I 

Rapport de la Commission des Services industriels sur 
la proposition du Conseil administratif pour l'achat 
d'une tourbière à Bavais et frais d'exploitation. 

M. Brun, au nom de la 'Commission des Services in
dustriels, donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
Cette proposition diffère de la précédente en ce -/ae !a 

Ville achèterait ou louerait les terrains de Bavois-Cha-
vornay et en entreprendrait l'exploitation de1 la tourbe 
à son propre compte. Cette exploitation en serait faite 
sous le contrôle de la Ville de Genève, par la Société 
anonyme pour l'exploitation dé la tourbe, dirigée par 
M. W. Martin, ingénieur à Lausanne, qui dirige dans 
les mêmes conditions semblable exploitation à Bavois 
et environs pour le compte de sociétés bernoise et lau
sannoise. 

Cette société met à la disposition de la Ville, moyen
nant redevance à con.veni.r, son matériel de transport par 
voie ferrée et ses installations à la gare de Bavois. 
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La grande expérience de cette société noue est un sûr 
garant des bonnes conditions dans lesquelles se fera l'ex
ploitation. L'acquisition de 41,000 m. de terrains s'élève 
à 25,000 fr. Les devis des installations projetées as-
cendent à 80,000 fr. et ont été examinés et approuvés 
par la même sous-commission des Services industriels, 
composée de MM. Perret et Jonneret. Les avances pour 
les installations du chantier, ainsi que les frais d'exploi
tation faits par la société anonyme seront remboursés 
sur présentation des factures. 

Le rapport circonstancié du Conseil administratif 
vous a démontré qu'il y a urgence également dans le 
cas, et qu'il faut profiter de toute occasion de fournir 
notre usine de matières nécessaires à la fabrication du 
gaz. 

La Commission des Services industriels, consciente des 
avantages de la proposition qui vous est soumise, vous 
invite, Messieurs les Conseillers, à l'accepter et à ac
corder au Conseil administratif le crédit de 105,000 fr. 
demandé. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
105.000 fr. pour achat d'une tourbière près de Bavois 
(canton de Vaud) et frais d'installation. 
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ART. 2. 
Cette somme sera portée au compte du Service du 

Gaz. 
ABT. 3. 

Il 'sera provisoirement pourvu à tes dépenses au 
moyen de rescriptione à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
105,000 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 rescriptione. 

AET. 5. 
Le Conseil administratif est autorisé à passer les ac

tes authentiques d'achat de terrains. 

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

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

voté dans son ensemble et 'déclaré définitif. 

M; le Président. Je remercie le rapporteur et les mem-' 
bres de la Commission. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport complémentaire de la Commis
sion chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'impo
sition de centimes additionnels et l'ap
plication d'une taxe de séjour. 

M. Yiret, conseiller administratif. La Commission 
s'est réunie vendredi dernier. Malheureusement les deux 
rapporteurs étaient absents. La Commission a néanr 
•moins étudié à nouveau le projet et a pris les décisions 
suivantes : 

Au sujet de la taxe de séjour, la Commission vous 
demande de l'ajourner. Une décision peut être prise en 
tout temps et être appliquée en cours d'exercice. Il n'en 
est pas de même des 'Centimes additionnels qui devraient 
pouvoir être appliqués pour l'exercice en cours. La Com
mission avait à se prononcer entre divers projets : celui 
de la majorité de la Commission allant jusqu'à 75 % , 
celui de M. Brun dégrevant les taxes jusqu'à 3,000 fr. 
et adoptant une échelle allant de 10 à 50 % sauf pour la 
taxe immobilière ; enfin le projet de M. Martin exemp
tant de® centimes additionnels les taxes jusqu'à 4,000 fr. 
de revenu et prévoyant pour les autres une surtaxe uni
forme de 50 %, sauf pour la fortune immobilière. 

Les décisions ont été prises à l'unanimité des mem
bres présents — M. Naine m'avait avisé qu'il repren
drait sa liberté d'action —. Le tableau qui vous a été 
distribué prévoit une échelle plus basse que le premier 
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projet de la Commission. I l exempte les salaires et re-

' venus jusqu'à 4,000 fr. et prévoit une progressivité allant 

de 20 à 60 %,, sauf poux le revenu immobilier dont le 

taux uniforme est fixé à 20- %.. Le rendement prévu est 

de 142,973' fr. 95 pour le gain professionnel, de 51,605 

.francs 60 pour le revenu mobilier, de 23,569 fr. 85 sur 

les trai tements et salaires. La surtaxe sur le revenu 

immobilier portée à 20 %, .rapporterait 64,324 fr. 1.5, 

soit un total de 282,473 fr. 65, somme qui, s'ajoute

rait aux autres projets du Conseil administratif, ap

plication de la taxe aux étrangers et suppression du 10 % 

au profit de l'Assistance médicale. Au total ce serait 

un rendement de près de 700,000 fr. 

Voici l'échelle qui vous est soumise : 

Gain professionnel. 

4,001 à 5,000 taxe 6,800 

5,001 à 6,000 » 4,312 

6,001 à 7,000 » 2,980 

7,001 à 8,000 » 2,816 

8,001 à 9,000 » 1,761 

9,001 à 10,000 » 2,0.51 

10,001 à 15,000 » 21,400 

15,001 à 20,000 » 22,400 

20,001 au -dessus » 190,015 

Revenu mobilier. 

4,001 à 5,000 taxe 3,200 

5,001 à 6,000 » 4,600 

6,001 à 7,000 » 6,120 

7,001 à . 8,000 » 7,160 

8,001 à 9,000 » 6,208 

.— 20 %, = 1.360.— 

,— 25 % = 1,078.— 

.— 30 % = 894.— 

.— 35 % = 985.60 

.— 40' % = 922,95 

. _ 45 '%. = 922.95 

.— 50 % = 10.700.— 

.— 55 % = 12,320.— 

.— 60 % = 114,009.— 

" " 142,973.95 

.— 20 % = 040.— 

.— 25 % = 1.150.— 

.— 30 % = 1.836.— 

.— 35 %. = 2,506.— 

.— 40 % = 2,483.20 
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9,001 à 10,000 » 4,83*2.— 45 % = 2,174.40 

10,001 à 15,000 » 5,340.— 50 % = 2,670.— 

15,001 à 20,000 » 4,500.— 55 % = 2,475.— 

20,001 au-dessus » 71,432.— 60 % = 35,671.— 

51,605.60 

Traitements et salaires. 

4,001 à 5,000 taxe 6,00-5.— 20 % = 1,201.— 

5,001 à 6,000 » 6,620.— 2-5 % = 1,655.— 

6,001 à 7,000 » 4 ,261 .— 30 % = 1,278.30 

7,001 à 8,000 » 3 , 8 1 1 . - 3 6 % . = 1,383.85 

8,001 à 9,000 » 5,280.— 40 % = 2,112.— 

9,001 à 10,000 » 4,806.— 45 % = 2,162.70 

10,001 à 15,000 » 3,230.— 50 % = 1,615.— 

15,001 à 20,000 » 2,600.— 55 %, = 1,430.— 

20,001 -au-dessus » 17,970.— 60 % = 10,782.— 

23,569.85 

Revenu immobilier. 

Taxe 321,621.30 20 % = 64,324.25 

Total général : , 282,473.65 

M. Naine. Devant les nouvelles propositions de la 

Commission, je reprends m a liberté. Le projet présenté 

à la dernière séance était déjà u n compromis et je ne 

puis aller aussi loin que les nouvelles taxe® qai vous sont 

proposées. J e ne puis admettre non plus que l'exonéra

tion pour les t ra i tements et salaires- aille seulement jus

qu'à 4,000 fr. au lieu de 5,000. I l faut frapper plus fort, 

que ne le propose la commission. Deux chiffres seule

ment à l 'appui de mon dire. Celui qui a 20,000 fr. de 

rente paie 250 fr. sur son revenu mobilier et les centi

mes additionnels de la Commission lui imposeraient 
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168 fr. de plus, soit au total 448 fr., tandis qu*un di
recteur de banque qui gagne 20,000 fr. paie déjà 890 fr. 
et en paierait 1,424 avec les centimes additionnels. î l 
paierait donc presque 1,000 fr. de plus que le rentier 
qui a le même revenu. Je me réserve de faire ,une pro
position^ concernant les centimes additionnels sur la for
tune mobilière. Je suis d'accord pour renvoyer à une 
prochaine séance ce qui concerne la taxe sur le séjour 
dans les hôtels et les pensions. Il me semble que nous 
pourrions renvoyer .le projet à la Commission en ce qui 
concerne les taxes sur la fortune mobilière. 

M. Martin. Je n'ai pas pu, à mon g.rana regiec, as
sister à la séance de la Commission. Je n'aurais pas pu 
me rallier à sa (proposition. Son échelle n'est pas plue 
logique que celle proposée à la dernière séance. Au point 
de vue mathématique je maintiens que j 'ai raison. Mon. 
système est plus logique ; en frappant d'une quantité 
uniforme de centimes additionnels, la progressivité est 
strictement maintenue. (M. Jaccoud. Le Conseil muni
cipal s'est prononcé dans le sens de la progressivité. La 
Commission ne pouvait aller contre cette décision.) J'ai 
refait mes calculs et j 'ai préparé un> tableau qui le prouve. 
Avec le système que la Commission proposait on arrive 
à des résultats bizarres. L'augmentation de progressi
vité pour les traitements et salaires va par 5001 fr. dans 
la taxe municipale et par 1,000 fr. pour, les centimes 
additionnels, ce qui entraîne ce résultat que l'augmen
tation des taxes variera suivant que l'on avance de 500 
en 500' fr. En négligeant les centimes, elle sera de 21 fr., 
puis de 36 fr. pour revenir à 27, remonter à 57, redes
cendre à 37, puis de 60 à 47, et ainsi de suite, ce qui 
est contraire à toute progressivité logique. Je n'insiste 
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pas puisqu'il «'agit seulement de taxes rpour 1918. Je ne 
persiste pas dans mon idée, puisque le Conseil municipal 
en a décidé autrement, maie en tout cas pas plus loin 
que la proposition de la nouvelle majorité. 

M. Viret, conseiller administratif. En ce qui concerne 
la nouvelle échelle proposée par la Commission, on peut 
constater qu'elle n'a rien d'exagéré. Pour les traitements 
de 4 à 5,000 fr., la taxe serait 'portée de 50 à 60' fr. ; de 
5 à 6,000 fr., de 82,50 à 100 fr. ; de 6,000 à 7,000 fr., 
de 123 à 159 fr. ; de 7 à 8000 fr., de 171 à 281 fr. ; 
à 10,000 la taxe sera portée de 345 à 517 fr. 

En ce qui concerne les taxes, il faut tenir compte des 
contingences et ne pas voir seulement la taxe munici
pale. Il faut voir l'ensemble des taxes qui frappent les 
contribuables. C'est ainsi que la taxe municipale est 
relativement faible parce que la fortune mobilière est 
très chargée au cantonal. Pour un revenu de 5,000 fr., 
la Ville fait payer 50 fr., mais l'Etat demande pour 
le capital correspondant, 125,000 fr., 275 fr. Avec ce 
que demande la Ville, le contribuable soumis au revenu 
mobilier payera 6 fois plus que la taxe sur le salaire 
qu'un salarié qui n'est pas touché par l'impôt can
tonal. 

Pour 10,000 fr. l'Etat demande 700 fr. et la Ville 
100, total 800, 300 fr. de plus que la Ville ne demande 
au salaire. 

C'est ce qui explique pourquoi les bases sont diffé
rentes suivant les catégories de revenus. 

Il faudrait arriver rapidement avec les centimes ad
ditionnel» pour pouvoir les appliquer à la taxe de 
1918. La taxe sur les séjournants dans les hôtels est 
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moins urgente parce qu'elle peut être appliquée en tout 
temps. 

Je reconnais qu'au point de vue mathématique l'é
chelle a été établie un peu hâtivement et. que la progres
sivité n'est pas rigoureusement observée tout le long de 
l'échelle mais il y a urgence à arriver à un résultat et 
à obtenir les 700,000 fr. de plus que nous espérons en
caisser par l'application' du projet que nous vous demanr 
dons d'accepter aujourd'hui. 'Si nous allons trop loin, 
les contribuables les plus riches qui sont peu nombreux 
pourront aisément fixer leur domicile hors de la Ville. 

M. Jaccoud. Je tiens à dire à M. Naine que c'est aussi 
sous forme de compromis que la Commission s'est ral
liée à ce projet. Nous moue y sommes ralliés pour arri
ver à une solution. La Commission ne pouvait se pro
noncer pour le projet de M. Martin et n'a pas voulu aller 
aussi loin que le projet primitif de la majorité. 

M. Joray. Comme membre de la Commission, je me 
suis rallié au projet, mais il y a deux points que je veux 
relever. Je voudrais qu'on exonérât les traitements et 
salaires de 4 à 5,000 fr. Il faut frapper les riches très 
lourdement sans se gêner ; il faut prendre où il y a. Ce 
n'est qu'une restitution. Il faut accorder satisfaction à 
la classe ouvrière et frapper les très gros revenus. M. 
Viret nous dit qu'ils peuvent passer sur une autre com
mune. Qu'ils le fassent, on peut se passer d'eux. 

M. Oampert, président du Conseil administratif. La 
discussion est un peu confuse. Si nous voulons obtenir 
un résultat, il ne faut pas renvoyer à l'infini. La Com
mission est arrivée à une solution qui durera pendant 
l'année 1918 et peut-être pendant la durée de la guerre. 
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D'ici là sious aurons le temps d'étudier la question, d'a
dopter peut-être une autre solution intermédiaire qui 
nous donnera un certain résultat. Plus tard le Conseil 
municipal verra s'il veut relever les taxes ou remanier 
la taxe municipale. 

Le Conseil repousse le renvoi à la commission et dé
cide de passer au second débat. 

li adopte successivement' le préambule et les lettres 
A et B de l'article premier. 

C. M.'Viret, conseiller administratif. Au 3° la Com
mission propose la rédaction suivante : 

3° Aux traitements et salaires! conformément aux 
échelles suivantes... suit le tableau que vous avez sous 
les yeux. 

La discussion est ouverte sur cette proposition. 

M. Naine. Je me rallie aux taxes proposées!, sauf en ce 
qui ooneerne le revenu de la fortune mobilière. Je pro
pose pour les centimes additionnels à cette taxe 30 % au 
lieu de 20 % de 4 a 5,000, 35 % au lieu de 25 % pour 
la catégorie suivante et ainsi de suite jusqu'à 20,000. 
A ce chiffre-là, nous sommes à 70 %. au lieu de 60 % et 
je demande de prévoir deux catégories' au delà de 20,001 
à 25,000, 70 %•, soit de 25,001 à 30,000, 75 %, et 
30,001 et au-dessus 80l % ; ce ne sont pas les 2 ou 
300 fr. de plus que cela coûtera aux intéressés qui les 
feront quitter la ville ; c'est tout au plus le prix des lino
léums qu'ils auront à payer pour se réinstaller. 

La taxe sur le gain professionnel est adoptée. 

M. le Président. M. Naine propose d'élever l'échelle 
pour le revenu mobilier de 10 % et de créer deux caté
gories supérieures. 

75m« ANNÉE 68 
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M. Brun. Je propose de ne pas entrer dans ces vues 
étant .donnée la grosse taxe qu'un revenu immobilier paie 
déjà à l'Etat. Ce serait favoriser l'exode des gros contri
buables qui peuvent aisément passer des Tranchées au 
boulevard des Tranchées, sur Plainpalais ou les Eaux-
Vives et nous priver de leurs contributions. Je voterai 
le projet de la Commission. 

M. Naine. Je ferai remarquer que le Conseil admi
nistratif lui-même faisait une différence entre le revenu 
mobilier et les autres sources de revenus ; il allait jus
qu'à 40 %. 

La proposition de M. Naine est repoussée et l'article 
sur le revenu mobilier adopté sans changement. 

M. Naine. Pour les traitements et salaires je propose 
la suppression de la l r e catégorie de 4,001 à 5,000 fr. 
Avec le prix actuel de la vie cette somme ne peut être 

•considérée comme du superflu. Les contribuables devront 
prendre sur le nécessaire pour payer leur taxe munici
pale. Cette surtaxe pour la première catégorie ne rap
porterait d'ailleurs que 1,200 fr. 

La proposition de M. Naine est acceptée par 13 voix 
contre 10. 

4° Revenus immobiliers. 
M. Blanc. Je propose de revenir au 15 % proposé par 

le projet primitif du Conseil administratif. Je ne parle 
pas pour ma paroisse, car je ne possède aucun immeuble 
en ville, mais parce que la fortune immobilière est très 
frappée au cantonal et parce qu'on ne peut en* matière 
municipale défalquer les dettes hypothécaires. Une sur
taxe de 15 % me paraît suffisante. 

M. Naine. J'estime que la Commission n'a pas. été 
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trop loin en relevant de 15 à i20 % la taxe sur le reve.'iu 
immobilier. 

La proposition de (M. Blanc est repoussée et la pro
position de la Commission adoptée. 

5° 120 % sur les taxes fixes qui ne sont pas accompa
gnées d'une taxe sur le gain professionnel. 

M. Martin. J'ai déjà fait observer qu'il n'était pas 
logique d'augmenter de 20 %, la taxe de ceux qui ne 
font pas de bénéfice. 

M. Viret, conseiller administratif. Cette surtaxe se 
justifie par le fait qu'il est impossible de savoir -si les 
déclaration® sont parfaitement exactes. Nous sommes 
obligés de nous eh rapporter aux déclarations des con
tribuables qui souvent comptent dans leurs frais les pré
levés qu'ils font pour eux-mêmes. Cette rubrique com
prend 7,534 contribuables dont 4,274 accusent un gain 
professionnel nul ou inférieur à 1,500 fr. Nous estimons 
que cette surtaxe donnerait environ 17,0-00 fr. Etes-vous 
d'avis de les abandonner ? 

M. Brun. Cette surtaxe de 20 % est souverainement 
injuste. Un négociant en déficit verrait sa taxe aug
mentée de 20 %r, tandis que s'il déclare 2,000 fr. de gain 
professionnel il ne paiera rien du tout. Je propose de 
supprimer ce 20 %. 

M. Dégerine. J'appuie ce qui vient d'être dit par 
M'M. Martin et Brun. Il n'y a pas de raison de faire 
payer une taxe supplémentaire à oeux qui n'accusent 
pas de gain professionnel. 

M. Joray. J'estime aussi que cette proposition peut 
être retirée. La taxe fixe suffit. 

La suppression du 5° est votée. 
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Article S et article l3. 
Adoptés sans discussion. 
Le Conseil décide ensuite qu'il n'y aura pas lieu à 

troisième débat et .adopte dans son ensemble l'arrêté 
ainsi rédigé. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Considérant que le projet de budget pour 1918 pré
sente une insuffisance de recettes 'de plus de trois mil
lions et demi, 

Vu la .nécessité de trouver de nouvelles ressources ; 
En conformité des art. 44 et 45 de la loi du 5 février 

1849 sur l'attribution des Conseils municipaux et l'ad
ministration des commîmes, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTE : 

ARTICLE PBEMIEB. 

Le Conseil administratif est invité à s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien Vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi, 

A. Modifiant le § 5 de l'art. 8 de la loi sur la taxe mu
nicipale du 1e r novembre 1913 comme suit : 

Les étrangers, à la Suisse qui n'exercent aucun com
merce, aucune industrie ni aucune profession lucrative 
dans le canton et qui n'y sont ipas nés, sont soumis à la 
taxe sur le revenu de fortune mobilière après 3 mois 
de résidence dans le canton de Genève, 

B.'modifiant le § 3 de l'art. 23 de la même loi en ce 
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sens que le prélèvement de 10 %, sur le produit de la 
taxe municipale en faveur de l'Assistance publique mé
dicale est supprimé. 

C. autorisant la Commune de denève à s'imposer, ex-
traordinai rement, pendant l'année 1918 : 

Des centimes additionnels suivants : 
Sur les taxes appliquées : 
1° au gain professionnel, „ 
2° aux revenus provenant de fortune mobilière, 
3° aux traitements et salaires, conformément aux 

échelles suivantes : 

Gain professionnel. 

4,001 à 5,000 taxe 
5,001 à 6,000 

6,001 à 7,000 » 

7,001 à 8,000 » 

8,001 à 9,000 » 

9,001 à 10,000 » 

10,001 à 15,000 » 

15,001 à 20,000 » 

20,001 au -dessus » 

Revenu mobilier. 

4,001 à 5,000 taxe 
5,001 à 6,00€ » 
6,001 à 7,000 » 
7,001 à 8,000 » 
8,001 à 9,000 » 
9,001 à 10,000 » 

10,001 à 15,000 » 
15,001 à 20,000 » 
20,001 au-dessus » 

20 % 
2-5 % 
30 % 
: v5 % 
40 % 
45 °ir 

50 ^O 

55 % 
SO ^C 

20 % 
25 ^0 

30 ^O 

35 ^O 

40 ^O 

45 ^C 

50 ^0 

55 ^C 

60' JO 
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Traitements et salaires. 

5,001 à 6.000 taxe 
6,001 à 7,000 » 
7,001 à 8,000 » 
8,001 à 9,000 » 
9,001 à 10,000 » 

10,001 à 15,000 » 
15,001 à 20>,0{)0 » 
30,001 au-dessus » 

4° 20 centimes additionnels sur les revenus de fortune 
immobilière. 

ABT. 2. 

Le Conseil administratif est invité à prier le 'Conseil 
d'Etat de bien vouloir demander au Grand Conseil de 
déclarer l'urgence de la loi autorisant l'imposition de 
centimes additionnels. 

ART. 3. 

Le produit de ces nouvelles impositions sera versé au 
compte des recettes1 de la Ville. 

M. le Président. L'arrêté est voté dans son ensemble 
et déclaré définitif. Je remercie les rapporteurs et les 
membres de la Commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

La séance publique est levée à 10 h. 20. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil rninucipui 

25 % 
30 % 
35 % 
40 % 
45 % 
50 % 
oo Vc 
60 % 



SÉANCE DU 30 AVRIL 1918 985 

admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms sui
vent : 

Epple, Louis-David. 
Finkbeiner, née Bus-son, Marie. 
Mundhenke, Hen,ri-Conrad-Charles. 
Tarabbia, Domenico. 
Bsehl, Gaston-Frédéric-Jean-Ernest. 
Bulgheroni, Henri-Pierre. 
Chappuis, Charles. 
Nevrouze, Max-Léon. 
Adjemian, Krilor-Takvor. 
Albisati, Louis-Jacques. 
Bonino, Humibert-Pierre. 
Galléano, Louis. 
Giovanna, Eugène-Albert. 
Hegelé, Charles-Antoine. 
Nicoletta, Albert-Balthazard. 
Pellarin, Georges-Samuel. 
Piller, Walter. 
Ranz, Jules-Robert. 
Chevallier, Edgar. 

Le mémorialiste : 
E. KTJHNE. 

Genève. — Imprimerie Albert Kundig. 
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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 

• J I M — ^ i.' ' iiîïfMw • rtniiii * 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

M A R D I 14t MAI 1 9 1 8 

PRÉSIDENCE DE M. PICTET, PRÉSIDENT. 

ORDRE DU JOUR: 
Vages 

1° Proposition du Conseil administratif pour la location 
d'une parcelle de terrain au Bois des Frères (Ver-
nier) 993 

2° Demande de crédit au montant de 10,000 francs pour 
couvrir les frais d'aménagement des jardin3 ma
raîchers concédés aux habitants de la Ville . . 1011 

Présents : MM. Blanc, Boissonnas, Bonn», Bornand, 
Bran, Déléaimant, Bégerme, Dufaux, Fulpius, Gam-
pert, Greub, Heniny, Jaocoud, Jacob, Joray, Laehe-
nal, Mallet, Martin, Naef, Oltramare, Perret, Perrier, 
Pictet, Régamey, 'Renaud, Roux-Eggly, Taponnier, 
Thomas, Uhler, Viret. 

75°" ANNÉE 69 
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Absents : M/M. Borel, Gh.&xivet(exc.)J Gisohig, Guiller-
min (exe), Jonneret, 'Maurette (exe), Naine, Pons 
(exe), Baum, Schauenberg, Sigg (exe). 

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

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et ap
prouvé. 
• H . Chauvet, en mission • fédérale, M'M. Guillermin, 
Maurette, Pons et Sigg font excuser leur absence. 

M. Brun. Une simple question) au Conseil administra
tif. 'La Section des travaux a fait commencer très ra
pidement les travaux du W.-C. souterrain-et la popu
lation, a suivi ces travaux avec intérêt. Deux questions 
m'ont été posées à ce propos. Les travaux tels qu'ils 
sont permettront-ils de procédier aux élargissements tels 
qu'ils figurent au plan d'aménagement du quartier ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. C'est le ser
vice électrique qui fait ce travail. L'urinoir ne cons
tituera qu'une légère adjonction au transformateur 
prévu (par le .Service électrique. 

M: Brun. Je demande si le travail tel qu'il s'exécute 
permettra les travaux de rectification prévus par la sec
tion des travaux. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
Il faudrait pour cela avoir le plan sous les yeux. 

M. Brun. Ma seconde question consiste à savoir s'il 
serait possible d'établir à côté de l'urinoir un cabinet 
fermé. 

M. Oltramare, conseiller administratif. M. Brun fai
sait partie de la Commission. Il n'a jamais été ques>-
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tion que d'un urinoir. Jamais il n'a été demandé un 
cabinet payant à cet endroit puisqu'il y en. a au Jardin 
anglais et au. Molard. 

M. Brun. Je me fais l'interprète d'une demande qui 
m'a été adressée. Ne serait-il pas possible d'avoir comme 
au Bourg-de-Four, par exemple, bien que ce ne soit 
pas l'idéal, un endroit où on puisse se retirer ? Est-il 
possible de le (prévoir dans les .travaux actuels ? 

M. Oltramare, conseiller administratif. C'est com
plètement impossible. Le travail est adopté, les com
mandes sont faites et il n'y a plus de possibilité de pré
voir ce que demande M. Brun. S'il en avait fait la 
proposition à la Commission, on aurait pu l'examiner. 
Je l'aurais d'ailleurs combattue à cause du: voisinage 
immédiat du Jardin anglais. 

M. le Président. M. Gampert a une communication 
à faire au nom du Conseil administratif. 

M. Qampert, président du Conseil administratif, 
donne lecture de la communication suivante : 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Au nom du 'Conseil administratif, j 'ai l'honneur et 

le plaisir de vous informer que le litige pendant depuis 
2'2 ans, relatif aux droits réclamés par le gouverne
ment français sur la succession du duc de Brunswick 
est maintenant clos et réglé d'une manière définitive. 

Nous vous rappelons que par une convention signée 
à Paris le 1e r juillet 1915, entre les représentants de 
la France et de la Suisse, un accord était intervenu 
pour régler aimablement le différend survenu en 1896 
entre la Ville de Genève et l'administration du fisc 
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français sur la question de savoir si la Ville aurait à 
payer en France des droite- sur la succession- du duc 
de Brunswick, décédé à iGenève le 18 août 1873. Par 
cette convention, le gouvernement renonçait à donner 
suite à sa réclamation, moyennant que la Ville de Ut»-
nève verserait une somme de 200,000- fr. à l'Asile des 
vieillards français de Feuillasse, dams le canton de Ge
nève. Cette convention n'était, toutefois-, pas- encore 
définitive. Elle devait encore être ratifiée par les pou
voirs- compétents en France et en- iSuiss-e. Il avait été 
convenu, en outre, que l'échange des -ratifications n'au
rait lieu qu'après que la concession -de la force hydrau
lique du Rhône à Chancy aurait été accordée en Suisse 
et que la Ville de Genève aurait été autorisée .en France, 
à recueillir le legs qui lui avait été fait par M. Victor 
Baxtdin, décédé le 24 juin-1913. 

Trois années de laborieuses tractations et une lon
gue correspondance ont été nécessaires pour que cette 
convention, dont la conclusion' avait -été accueillie, à 
Genève, avec une vive -satisfaction, devienne parfaite. 
Voici quelques-unes des dates principales qui mar
quent -les étapes de cette affaire : 

C'est le 30- juin 1916 que le Conseil municipal- de 
la Ville de -Genève a ratifié la Convention'-de Parisi du 
1e r juillet 1-915 et le 7 juillet 19-16 qu'il a donné son 
consentement à ce que la concession du (Rhône à Chancy 
soit -octroyée à la Banque -suisse des Chemins de fer. 
Puis, le 13 -septembre 1916, le Grand -Conseil, à s;on 
tour, a don-né l'assentiment du canton à la concession. 

Du côté français, la convention- a été approuvée le 
27 juillet 1916 par la Chambre des Députés et le 8 mars 
1917 par le -Sénat. 
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Le 11 février 1918, le Président de la République 
française a rendu le décret autorisant la Ville à re
cueillir la succession Baudin. 

La concession de Chaney a été définitivement accor
dée aux demandeurs par le Conseil fédéral !e 28 dé
cembre 1917 et par le gouvernement français le 20 mars 
1918. 

Toutes les conditions mises à l'exécution de la con
vention, ayant ainsi été remplies, l'échange des rati
fications a pu être opéré à Paris le 10 avril 1.918. 

Il me reste plus à la Ville qu'à verser à l'Asile des 
vieillards français de Feuillasse la somme de 200.000 
francs stipulée en sa faveur. Ce paiement sera effectué 
d'ici à peu de jours et ainsi sera liquidée une question 
qui a été pour les autorités de la Ville, peniant de lon
gues années, un grave sujet de préoccupations. 

Au moment de mettre un point final à cette affaire, 
nous tenons à rendre, une fois encore, hommage aux 
dispositions amicales que nous avons rencontrées auprès 
du gouvernement de la (République française et qui ont 
permis, sans abandonner le terrain juridique sur lequel 
les' parties s'étaient placées, d'arriver à la solution amia
ble d'une question très délicate qui aurait pu être une 
cause de dissentiments entre nos voisins et nous. Nou* 
avons été particulièrement touchés du fait que, pendant 
que les préoccupations du gouvernement français étaient 
sollicitées par d'autres intérêts autrement graves et im
portants, il a cependant jugé opportun de vpuer son at
tention à la solution de ce différend. Nous lui sommes 
aussi particulièrement reconnaissants de ce qu'il ait 
bien voulu admettre que la somme que uou^ sommes 
appelés à verser soit affectée à une Bii'vre philonthro-
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pique qui mérite d'une manière spéciale notre intérêt. 
Nous ne pourrions pas, Messieurs, enregistrer cet 

heureux résultat, sans adresser l'expression de notre 
gratitude à ceux qui nous ont aidés à l'obtenir. 

C'est tout d'abord, le Conseil fédéral et le Départe
ment politique suisse qui ont pris en mains les inté
rêts de la Ville de Genève et nous ont prêté leur appui 
pour la 'Conclusion de la convention! et pour réaliser les 
conditions nécessaires' à sa ratification. C'est ensuite 
M. Lardy, ministre de Suisse à Paris, qui, pendant 
22 ans, a suivi toutes les phases de cette affaire et qui, 
avec une activité inlassable, nous a dirigés de ses con
seils, puis a préparé et fait accepter la convention a.u 
bas de laquelle il a apposé sa signature. C'est M. le mi
nistre Dunant, qui, après iM. 'Lardy, a déployé toute son 
activité dans les tractations finales qui ont abouti à 
l^Éihange des ratifications. Enfin, Messieurs, nous te
nons à rendre un hommage spécial à l'esprit de vérita
ble amitié que nous a témoigné )M. le Ccxneul général 
de France en consacrant ses efforts à hâter la solution 
que nous attendions. 

Nous espérons, 'Messieurs, que c'est pour la dernière 
fois que nous aurons à vous entretenir de cette affaire 
qui est venue, à plusieurs reprises déjà, à l'ordre du 
jour de vos délibérations. Vous partagerez avec nous 
la satisfaction' que nous éprouvons à voir qu'un litige 
qui aurait pu devenir un sujet de conflits:, a abouti à une 
solution, qui a permis aux parties en. camse de se donner 
un témoignage réciproque de l'entente amicale qui existe 
entre elles. 

14 mai 1918. 

M. Dufaux. Je félicite le Conseil administratif et 
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particulièrement M. "Gampert du point final qu'il 
vient de mettre à une affaire qui préoccupait la Ville 
depuis nombre d'années. Nous sommes enfin délivrés 
de cette épine qui a gêné la bonne marche de nos (ser
vices. Le Conseil municipal tient à adresser ses féli
citations au Conseil administratif et tout spécialement 
à M. Gampert. (Sur divers bancs : Très bien.) 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la location d'une parcelle de ter
rain au Bois des Frères (Vernier). 

M. Yiret, au nom du Conseil administratif dépose le 
rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Au mois d'avril dernier, M. Louis Favre, professeur 
et adjoint de la Commune du Petit-Saconmex, entrete
nait le Conseil administratif d'un projet d'installer à 
Genève, sur le terrain que la Ville possède au Bois des 
Frères, à Vernier, une fabrique de produits organi
ques. 

La société au nom de laquelle était faite cette pro
position est la « Prodor » S. A., représentée par M. Fréd. 
Conod, président du Conseil d'administration, M. Louis 
Favre, secrétaire du dit conseil et administrateur délé
gué, M. Henri Terrisse, administrateur délégué, et 
dont font également partie MM. J.-L. Cayla, maire 
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du Petit-Saconmex/et Léon Dufour, ingénieur indus
triel. 

La Prodor S. A. avait l'intention d'acheter à la Ville 
la parcelle A teintée en rouge, sur laquelle se trouve 
la ferme dite La Tuilerie d'une contenance de 22,970 
mètres cadrés et la parcelle B, teintée en vert, d'une 
contenance de 13,050 mètres carrés, du plan qui vous 
est soumis. Ces deux parcelles sont à front de la route 
de Genève à Dardagny et dépendent du domaine du 
Bois des Frères acquis par la Ville en 1897. 

Le Conseil administratif a d'emblée déclaré que son 
intention n'était pas de vendre, mais qu'il consentirait 
éventuellement à passer avec la société un bail d'une 
certaine durée sur des bases analogues aux conditions 
qui furent imposées à l'époque à la fabrique de vernis 
dirigée par M. H. Terrisse. 

Les pourparlers furent poursuivis dans ce sens et 
ont abouti à un projet de convention dont vous trou
verez la teneur à la suite de ce rapport. 

Les points principaux de cette convention, de nature 
à retenir l'attention du Conseil municipal, sont les sui
vants : 

La Ville de Genève louerait à la Prodor S. A. la 
parcelle A du plan mentionné plus haut, d'une conte
nance de 22,970 mètres carrés ; elle s'engagerait d'au
tre part à-ne pas louer la sous-parcelle B du même plan, 
d'une contenance de 13,050 mètres carrés «ans l'avoir 
proposée à la Prodor S. A. 

Le bail serait 'consenti pour une durée de 40 ans à 
partir du 1er juin 1918, pour finir le 31 mai 1958. 

Le loyer serait fixé à : 
2,300 fr. pour les 10 premières années, 
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2,900 pour les 10 années suivantes, 
3,600 pour les 10 années suivantes, 
4,600 pour les 10 années suivantes. 
Les 40 années écoulées le bail pourrait être renou

velé aux mêmes conditions, sauf le loyer qui devrait 
faire l'objet d'une entente nouvelle. 

En outre tout le bois existant sur les parcelles louées 
demeurerait propriété de la Ville qui le ferait couper 
suivant les besoins d'utilisation du terrain par la so
ciété. 

La société aurait seule la faculté de résilier le bail 
en tout temps et dans ce cas payerait à la Ville une 
indemnité équivalente au montant du loyer des cinq 
dernières années qui suivraient le moment de la résilia
tion. 

A l'expiration du bail ou à sa résiliation par la So
ciété, celle-ci devrait enlever les installations et bâti
ments et rendre le terrain loué convenablement nivelé. 

La Société aurait la faculté de se raccorder à la voie 
ferrée de l'Usine à gaz moyennant le payement à la 
Ville de Genève d'une redevance à fixer. 

Enfin, toutes les réserves d'usage figurent dans la 
convention, en particulier celles qui ont trait aux tra
vaux d'utilité publique qu'aurait à effectuer la Ville et 
à la (responsabilité de la locataire à l'égard de tu.rs. 

Nous croyons devoir ajouter que, si cette société ne 
peut pas s'établir sur le terrain qu'elle a en vue au 
Bois des Frères, -aux conditions que nous venons de vous 
exposer, son intention est de s'installer dans une loca
lité en dehors de 'Genève où on lui a offert déjà des 
parcelles à louer ou à acheter. 

Nous estimons donc qu'il convient d'éviter cette éven-
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tualité, au moment surtout où l'on cherche à attirer 
ou à créer, à Genève, des industries nouvelles. 

A ce point de vue la société dont nous vous som-
mettons la proposition nous a paru assez intéressante 
pour motiver de la part de la Ville l'accord de certai
nes facilités, alors surtout qu'il ne s'agit pas d'une alié
nation définitive du domaine public, mais qu'au bout 
dé 40 ans la Ville pourra de "nouveau disposer du ter
rain avec toute sa plus-value. 

Sappelons à ce propos que dans! d'autres villes on a 
été jusqu'à fournir gratuitement du terrain à des indus
tries nouvelles pour leur faciliter leur installation. 

Aussi, suivant la coutume suivie en ce qui concerne 
ce genre d'opérations, le Conseil administratif eût pris 
sur lui de conclure cette affaire sans avoir recours au 
Conseil municipal, si deux considérations ne s'étaient 
imposées à lui : 

Tout d'abord le prix du loyer, qu'après de nombreu
ses discussions avec la société, nous n'avons pu faire 
élever, a paru à la majorité du Conseil administratif 
plutôt faible. 

Il est vrai de dire que ces terrains ont été achetés en 
1897 au prix de 0 fr. 32,1e mètre carré et qu'il en a 
été vendu une parcelle en 1899 au prix de 2 fr. 

Suivant à quel point de vue on se place, le loyer prévu 
par la convention représente actuellement un bon ren
dement ; mais il est permis de prévoir que cette partie 
de l'agglomération est appelée à prendre une grande 
extension et que les terrains de Vernier augmenteront 
rapidement de valeur avec les années. 

D'autre part, nous constatons que le Conseil adminis
tratif arrive à l'expiration de son mandat et nous avons 
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un scrupule à engager l'avenir et à lier nos successeur» 
pour une durée aussi longue, dans des conditions qui 
peuvent ne pas paraître en tous points satisfaisantes. 

C'est pourquoi nous avons décidé de soumettre à votre 
approbation le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil 'municipal, ap. es avoir pris connaissance 
du projet de convention airtié entre le Conseil admi
nistratif et la Prodor S. A. pour la location par cette 
dernière d'une parcelle de terrain située au Bois des 
Frères, dams le but d'y installer une fabrique de pro
duits organiques ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABRÊTE : 

AHTIOLE PEBMIEE. 

Les conditions fixées dans ce projet de convention sonf 
approuvées., 

ART. 2. 
Le Conseil administratif est autorisé à signer ave.' la 

Prodor S. A. la dite convention pour être valablement 
exécutoire. 

PROJET DE BAIL 

Entre les soussignés : 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève, re-
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présenté par son président, -M. Albert Gampert, et 
M. Louis Viret, 'Conseiller délégué, d'une part ; 

et la Fabriqué de produits organiques « Prodor » 
S. A., représentée par M. Frédéric Conod, président du 
Conseil d'administration, M. Louis Favre, secrétaire du 
dit Conseil et administrateur délégué, et M. Henri Ter-
risise, administrateur délégué, d'autre part ; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Art. 1. — Le Conseil administratif de la Ville de Ge
nève loue à la Fabrique de produits organiques « Pro
dor » S. A. (F. P. 0. P. .S. A.), qui accepte, une sous-
parcelle de terrain A, indiquée par une teinte rouge 
sur le plan annexé au présent bail, d'une superficie de 
22,970 mètres carrés, située au Bois des Frères et à la 
Tuilerie, faisant partie de la parcelle 3-344, feuilles 5 
et) 10, du cadastre de la Commune de Vernier. 

Art. 2. — Le Conseil administratif de la Ville de 
Genève s'engage à ne pas louer la sous-parcelle B, in
diquée par une teinte verte sur le plan annexé au pré
sent bail, d'une superficie de 13,05-0 mètres carrés, sans 
l'avoir proposée à la Prodor S. A. 

Au ©as où la Prodor S. A. se déciderait à louer la 
sous-parcelle B, le prix du loyer serait fixé d'un com
mun accord entre elle et le 'Conseil administratif. 

Art. S. — La Prodor S. A. déclare avoir une con
naissance suffisante des dites sous-parcelles, n'en pas 
demander plus ample désignation et vouloir, sans ré
serve, les destiner à l'exploitation1 de son industrie à 
l'exclusion de toute autre. 

Art. h* — Le 'Conseil administratif de la Ville de 
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Genève fera couper le bois aux emplacements nécessai
res aux constructions de la Prodor S. A. ; le dit bois 
restera propriété de la Ville de Genève. 

Art. 5. — Le présent bail est consenti,.en ce qui con
cerne la sous-parcelle A, pour une durée de quarante an
nées (401 années) à partir du premier juin mil neuf 
cent dix-huit pour finir le trente et un mai mil neuf 
cent cinquante huit. 

Art." 6. — Le prix du loyer annuel de la sous-parcelle 
A est fixé à : 

2,300 fr. pour les 10 premières années, 
2,900 fr. pour les 10 années suivantes, 
3,600' fr. pour les 10 années suivantes. 
Le loyer est payable par trimestre d'avance au Bu

reau des Loyers et Redevances de la Ville de Genève. 
Art. 7. — -Sauf avis contraire donné par écrit deux 

ans avant son expiration, le présent bail pourra être 
renouvelé pour la durée de cinq années aux mêmes clau
ses et conditions, à l'exception, toutefois, du loyer qui 
sera fixé au moment du renouvellement du bail. 

Art. 8. — La Prodor S. A. se réserve la faculté de 
résilier le présent bail, en tout temps,. moyennant un 
avertissement préalable d'une année. Dans oe cas, la 
Prodor S. A. s'engage à payer à la Ville de Genève, à 
titre d'indemnité pour rupture du dit bail, le montant 
diu loyer des cinq années qui suivront le moment de la 
résiliation, 

Art. 9. — Le Conseil administratif de la Ville de 
Genève continuera à percevoir le loyer de la ferme de la 
Tuilerie située sur la sous-parcelle A jusqu'au moment 
où- la Prodor S. A. en prendra possession. La Prodor 
S. A. ne pourra disposer de tout ou partie de remplace-
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ment de la dite ferme, de ses dépendances ou du terrain 
loué actuellement au fermier, qu'en prévenant le Con
seil administratif six mois avant le 15 août de chaque 
année. 

Au cas où la Prodor >S. A. n'observerait pas ce délai 
d'avertissemeii't, elle devra prendre à sa charge toute 
indemnité due au fermier conformément à l'art. 3 de 
son 'bail, dont une copie est annexée à la présente con
vention. 

Sur la demande de la Prodor S. A. et sous réserve 
de l'observation par elle, du bail du fermier comme 
il est stipulé plus haut, le Conseil administratif fera 
démolir la ferme, dont les matériaux resteront propriété 
de la Ville de Genève. 

Art. 10. — La Prodor S. A. devra soumettre à l'ap
probation du Conseil administratif les plans de toutes 
ses constructions. Elle ne pourra les modifier ni en 
établir de nouvelles sans l'autorisation du Conseil ad
ministratif. 

.Art. 11. — S i la'Société élève des constructions au-des
sus des égouts des maisons ouvrières de la Ville, elle 
devra prendre les précautions nécessaires pour éviter 
toute atteinte ou dégradation quelconque aux dits égouts 
qui traversent les parcelles A et B du plan ci-inclus. 

Elle devra en outre, en cas de construction sur ces 
canalisations, prendre toutes mesures utiles pour qu'en 
tout temps, la Ville de Genève puisse, sans aucune gêne, 
les faire visiter, réparer ou agrandir. 

Art. 12. — La Prodor S. A. ne pourra utiliser les 
dits canaux qu'après entente avec le Conseil adminis
tratif. 

Art, 13. — Le Conseil administratif de la Ville de 
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Genève conservera le droit de faire passer ses lignes 
électriques et ses canali-sations diverses sur le terrain 
lopé. La Prodor S. A. ne pourra pas s'opposeir au dépla
cement et à l'entretien des lignes et canalisations ac
tuelles' ou à la création de nouvelles lignes ou canali
sations. La Prodor S. A. ne pourra réclamer aucune 
indemnité quelconque en ce qui concerne les dits tra
vaux. 

Art. llf. — Le Conseil administrati accordera à la 
Prodor S. A. la faculté de se raccorder à la voie fer
rée, mais à la condition qu'elle obtienne les autorisa
tions nécessaires et qu'elle prenne à sa charge les frais 
de construction de sa voie. La Prodor S. A. paiera au 
Conseil administratif une redevance annuelle, à fixer, 
pour sa participation aux frais de traction et aux frais 
d'entretien de la voie ferrée, depuis la gare de Meyrin 
jusqu'à son aiguille. La Prodor S. A. devra soumet
tre à l'approbation du Conseil administratif un plan 
du dit raccordement. 

Art. 15. — La Prodor S. A. s'engage à observer stric
tement les obligations suivantes : % 

a) à ne pas sous-louer, céder ou remettre tout ou 
partie du terrain loué ni en changer la destination sans 
le consentement formel et par écrit du 'Conseil admi
nistratif. 

b) à supporter, sans aucune réclamation quelconque, 
les conséquences de tous travaux que le Conseil adminis
tratif pourrait faire exécuter sur le terrain loué ou dans 
les environs du dit terrain, tels que'canalisations, éta
blissement de voies ferrées, de lignes aériennes ou sou
terraines, coupe de bois ou tout autre travail de ce genre 
ou d'utilité publique. 
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c) à prendre toutes les précautions nécessaires pour 
éviter d'endommager les arbres ou les bâtiments situés 
sur le tenrain loué. 

d) à prendre également toutes les précautions néces
saires pour que •son industrie ne soit pas nuisible aux 
habitations et végétations voisines, ni ne cause aucun 
préjudice ou désagrément aux voisins. 

e) à ne laisser apposer aucune affiche, enseigne ou ré
clame quelconque sur le terrain loué sans l'autorisation 
du Conseil administratif. 

f) à ne faire aucune fouille ni creuser le terrain loué 
pour en» extraire le gravier, sans une autorisation écrite 
du Conseil administratif. 

g) à ne supprimer aucun arbre quelconque ni pro
céder à leur émondage sans l'autorisation du Conseil 
administratif. 

h) à entretenir, à ses frais, les chemins établis par 
elle, chemins situés sur le terrain loué. 

i) à ne laisser aucun objet en entrepôt au dehors du 
terrain loué. 

j) à s# fournir d'électricité, d'eau et de gaz à la Ville 
de Genève pendant toute la durée du présent bail et de 
son renouvellement éventuel. 

Art. 16. — La Prodor S. -A. prendra à sa charge le 
quart des frais concernant l'entretien des chemins des
servant les sous-parcelles louées. 

Art. 17. — Toute augmentation aux primes d'assu
rance résultant pour te Bois des Frères, de l'industrie 
de la Prodor S. A. sera à la charge de cette dernière 
qui s'engage eh outre, à ne recourir, en aucun cas, 
contre la Ville de Genève pour dégâts occasionnés par 
un incendie. 



SÉANCE DU 14 MAI 1918 1003 

Art. 18. — L'établissement et les frais d'entretien de 
ta clôture limitant le terrain loué reste à la charge de 
la Prodor S. A. pendant toute la durée du, présent bail. 

Art. 19. — Dans le cas: où là Ville de Genève se dé
ciderait à vendre le terrain loué, elle le mettra en vente 
aux enchères, ou, si elle le vend à l'amiable, elle don
nera la préférence à la Prodor S. A. à prix égal. 

Art. 20. — Le Conseil administratif de la Ville 
de Genève concède à la Prodor S. A. un droit de su
perficie sur le terrain loué. Les 'Constructions qui se
ront élevées par la Prodor S. A. sur le terrain loué res
teront sa propriété et pourront être inscrites comme 
servitudes au Kegistre foncier, le Conseil administratif 
de la Ville de Genève donnant à cet effet toutes auto
risations nécessaires à la Prodor S. A. 

Art. 21. — En cas de résiliation par la société ou à 
l'expiration du présent bail, la Prodor S. A. devra en
lever ses installations et bâtiments et rendre le terrain 
loué convenablement nivelé. 

Art. 22. — En cas d'inobservation par la Prodor 
S. A. des obligations qui lui incombent, le présent bail 
pourra être résilié par le Conseil administratif de la 
Ville de Genève, sans aucune indemnité, moyennant un 
avertissement préalable de six mois donné à n'importe 
quelle époque. Les oas d'expropriation pour cause d'u
tilité publique demeurent réservés. 

Fait et signé en double exemplaire. 
Genève, le 

M. le Président. L'ordre du jour étant peu chargé, 
le Conseil veut-il discuter immédiatement ce projet ? 

,M. Uhler, Il me semble nécessaire de le renvoyer à 
75""" ANNÉE 70 
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une commission. Comme le dit le Conseil administra
tif dams son rapport, le prix semble bas et il est bon 
qu'une commission puisse étudier cette question d'une 
façon plus approfondie et faire un rapport qui puisse 
mettre le Conseil municipal plus au courant. Le loyer 
ne paraît pas suffisant et en outre un< engagement de 
quarante ans dans un terrain à proximité immédiate 
de l'Usine à gaz ne me semble pas devoir être pris sans 
un examen sérieux de la question. 

M. Jaccoud. Il s'agit, me semble-t-il, d'un ordre 
définitif qui rentre dans les attributionis du Conseil ad
ministratif. Celui-ci nous fait part de ses scrupules de 
trancher une question de ce genre-là ' parce que nous 
sommes à la veille des élections. Le même scrupule peut 
s'appliquer au Conseil municipal. (Une voix : Il y a du 
vrai.) D'après des renseignements qui m'ont été four
nis, un prix avait d'abord été fixé par le Conseil ad
ministratif, puis celui-ci s'est ravisé et a demandé une 
augmentation de prix. Il vaudrait mieux ne pas prêter 
le flanc à la critique par des changements de cette 'na
ture. Sur la motion d'ordre, je crois que nous sommes 
suffisamment éclairés sans qu'il soit nécessaire de ren
voyer l'objet à une commission. (Nous pouvons entrer 
en discussion! immédiate. 

M. Martin. Je ne crois pas que l'affaire concerne le 
Conseil administratif seul. En examinant la question 
de près vous verrez que cette question n'est pas l'af
faire du Conseil administratif, mais concerne le Conseil 
municipal. Dans son rapport le Conseil administratif 
dit : ' 

« Aussi, suivant, la coutume suivie en ce qui concerne 
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ce genre d'opérations, le Conseil administratif eût pris 
sur lui de conclure cette affaire sans avoir recours au 
Conseil municipal, si deux considérations ne .s'étaient 
imposées à lui. 

Ces deux considérations sont le prix du loyer et le 
fait que les autorités municipales sont à la veille de 
l'expiration, de leur .mandat. » 

Le Conseil administratif se trompe. Aux termes de 
la loi, la proposition ne rentre pas dans cette disposition 
de la loi qui permet au Conseil administratif « d'af
fermer les propriétés ou les revenus de la Ville, 
de ïfixer la durée et les conditions des baux con
formément aux décisions générales et spéciales prises 
par le Conseil municipal ». Le Conseil municipal n'a 
pas pris dans ce sens de dispositions générales ou spé
ciales qui .auraient permis au Conseil administratif d'a
gir seul. S'il y a eu des précédents, nous n'avons pas 
de raisons de continuer dans cette voie. Mais si c'était 
le cas, il y aurait deux points du bail qui auraient forcé 
à recourir à la ratification du Conseil municipal. C'est 
d'abord l'article 19. « Dans le cas où la .Ville de Genève 
se déciderait à vendre le terrain loué, elle le mettra en 
vente aux enchères, ou, si elle le vend à l'amiable, elle 
donnera la préférence à la F. P. 0. P. S. A. à prix égal. » 
C'est le contrat de préemption ; c'est une aliénation de 
la propriété qui me peut se faire sans l'autorisation du 
Conseil municipal. Il en. est de même pour l'article 20 : 
« Le Conseil administratif de la Ville de Genève concède 
à la F. P. 0. P. S. A. un droit de superficie sur le ter
rain loué. Les constructions qui seront élevées par la 
F. P. 0. P. S. A. sur le terrain loué resteront sa pro
priété et pourront être inscrites, comme servitudes au 
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Begistre foncier, le Conseil administratif de la Ville 
de Genève donnant à cet effet toutes autorisations né
cessaires à la F. P. O. P. S. A. » 

Cet article aboutit à une constitution de servitude, 
une inscription au Kegistre foncier qui force aussi à 
recourir au Conseil.'municipal. 

L'affaire est d'ailleurs suffisamment importante pour 
être renvoyée à une -commission qui devra rapporter 
rapidement car il y a urgence. Enfin je l'engage à ne 
pas se laisser effrayer par l'argument qui consiste à dire 
que la société est prête à s'installer en dehors1 de Ge
nève où on lui a déjà offert des parcelles. Le Conseil 
municipal • doit prendre le temps nécessaire pour exa
miner avec attention' les objets qui lui sont soumis. 
J'appuie le renvoi à une commission qui pourra rap
porter dans un délai rapproché. 

M. Viret, conseiller administratif. Le,Conseil admi
nistratif aurait pu prendre sur lui de conclure le con
trat sans vous en référer s'il n'avait été arrêté par 
deux considérations spéciales. Il convient de rappeler 
l'origine de l'affaire. Elle a été engagée d'abord 
par M. Oltramare qui a reçu les représentants de cette 
société. Ensuite nous nous sommes aperçus que l'affaire 
concernait les loyers et redevances et après réflexion 
elle a été attribuée aux services de ;M. Chauvet. Ayant 
repris la question au départ de M. Chauvet, j 'ai étu
dié à nouveau le contrat et je me suie rendu compte 
que le prix prévu pour la location était trop bas. J'en 
ai parlé au président du Conseil administratif et à 
M. Taponnier qui ont été d'accord avec moi. Si vous 
examinez le prix de location, vous remarquerez qu'il est 
de 10 centimes lé mètre pour les dix premières années 
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et de 20 centimes pour les dix dernières années. 
En tout cas, tant que le contrat n'était pas achevé et 
signé, nous pouvions revoir tel ou tel article et de ce 
côté-là il me (Semble que notre manière de faire ne peut 
pas prêter le flanc à la critique. 

Un "second point qui a engagé le Conseil actamis-
tratif à vous soumettre la convention, c'est sa durée. 
Quarante ans est un engagement d'une durée assez con
sidérable pour soulever des objections, d'autant plus 
qu'à côté des 23,000 mètres de la location principale, 
se trouve une parcelle de 13,000 mètres que la Ville 
s'engagerait à ne pas louer, sans l'avoir proposée à la 
société. Avec là partie déjà louée antérieurement, cela 
fait une superficie de près de 50,000 mètres qui seraient 
immobilisés. , 

Pour M. Martin il y aurait dans le contrat consti
tution de servitude ; on ne peut cependant empêcher un 
locataire qui a un bail de quarante ans d'élever des 
constructions sur «son terrain. N'oublions pas que la 
Ville conserve la propriété de son terrain et jouira de 
la plus-value qu'il pourra acquérir. 

Eeste la question de favoriser la création de fabriques 
dans cette région. Personnellement j'étais opposé à la 
construction' de l'Usine à gaz dans une région qui 
pourra dans quarante ou cinquante ans devenir un quar
tier très florissant de la Ville. C'est une question que 
la commission pourra examiner. 

M. Fulpius. M. Viret s'est un peu écarté de la ques
tion qui nous est posée : Faut-il renvoyer la question 
à une commission ? Cela me paraît nécessaire au point 
de vue du droit d'abord. M. Martin a exposé le côté 
juridique de la question. Il a parlé de la loi de 1849. 
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L'article 12 dit que le Conseil municipal délibère sur 
les baux à passer de tout ou partie des biems communaux, 
sur le mode, les conditions et la durée de ces baux. Je 
sais bien que l'article 17 infirme en partie cet article 
en disant que le Conseil a le droit d'affermer les pro
priétés, de fixer les durées et conditions des baux, con
formément aux décisions générales et spéciales prévues 
par le Conseil municipal. Je comprends parfaitement 
qu'on ne nous soumette pas les baux à loyer dans les 
immeubles locatifs que possède la Ville, mais, quand il 
s'agit de disposer, pour une durée aussi longue, d'un 
terrain dont la destination n'est- pas fixée, il me semble 
que cela rentre dans les attributions du Conseil munici
pal. J'aurais encore admis la location de la parcelle 
principale, mais la parcelle sur laquelle la société aurait 
le droit d'option se trouve à côté des maisons ouvrièras 
construites pour l'Usine à gaz. Est-ce bien indiqué de pré
voir une usine de produits chimiques qui peuvent être 
plu® ou moins odorants à proximité immédiate des mai
sons ? Il me semble que le renvoi à une commission 
s'impose. 

M. Joray. Je suis d'accord pour le renvoi à une com
mission et j'espère qu'elle pourra modifier les condi
tions du contrat. Si nous louons ces parcelles aux con
ditions indiquées, le prix est beaucoup trop avantageux. 
On a vu de ces sociétés de produits chimiques qui ont 
fait de brillantes affaires dès la première année et il 
faudrait prévoir un loyer croissant avant l'expiration 
de dix années. La question de la durée serait bonne à 
examiner. I l y a différents points que la commission 
devra voir de près. Je suis aussi d'acord avec l'objec
tion faite par M. Fulpius en ce qui concerne la proxi
mité des maisons ouvrières. 
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M. Dufaux. M. Viret a déclaré qu'il y avait un cer
tain danger à prévoir un, quartier de fabriques dans 
cette région. Dans cinquante ans la Ville viendra peut-
être jusque dans cette direction puisqu'il est établi 
que les villes s'agrandissent vers- l'Ouest. <N'y aurait-il 
pas intérêt à assurer dans <ee quartier la réserve, de forêt 
que représente le bois des Frères. Nos successeurs ne 
seraient pas obligés d'acheter à grands frais l'espace d'air 
nécessaire pour les promenades pubHques ou de les at
tendre de la libéralité de leurs concitoyens. Il faudra 
que la commission! examine ce point de la création d'un 
quartier industriel dans cette région, et encore celui sou
levé par M. Fulpius concernant la proximité des mai
sons ouvrières, celles-ci nous donnant toute satisfaction. 

Le Conseil vote le renvoi à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recomman

dations à lui adresser. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Permettez-
moi de répondre quelques mots à 'M. Dufaux. (Quand ces 
terrains ont été achetés par M. Turrettini, qui a fait là 
une opération avantageuse, il était entendu que c'était 
pour pousser au développement industriel de notre ville 
dans cette direction et nullement en vue de réserver des 
promenades. Aujourd'hui il faut savoir à quel saint 
nous vouer. L'Usine à gaz a été construite à Châtelaine 
et il est logique que les. industries exploitant les sous-
produits provenant de la distillation' de la houille s'é
tablissent dans le voisinage. Quand on a construit l'U
sine à gaz, c'était commencer le développement de ce 
quartier dans ie sens de l'industrie. Le raccordement 
industriel par voie ferrée avec la gare de Vernier a 
été construit pour que des voies particulières puissent 
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s'y brancher. Il faut -se décider, .savoir si nous voulons 
suivre la voie tracée par M. Turrettini dans le sens 
du développement industriel ou bien laisser ce terrain 
en vue de la création d'un quartier de villas. 

Le contrat me semble avantageux puisque la Ville 
conserve la propriété de ces terrains et profitera de leur 
plus-value à l'expiration du bail. Le prix n'est pas exa
géré, mais il augmente graduellement. La Société de
mandait d'abord un contrat de 60 ans que la Ville a 
réduit à 40 ans. Il faut trancher la question. Peut-on 
aller de l'avant dans la. voie des locations ou devons-
nous y renoncer ? 

On a parlé des maisons ouvrières du bois des. Firères. 
# L'usine dont il s'agit exploiterait une distillation de 

l'alcool et de ses sous-produits qui ne dégagent aucune 
odeur et n'auraient aucun inconvénient pour les im
meubles voisins. La commission voudra bien examiner 
la question soigneusement et trancher la question de 
principe. Je l'engage à entrer dans la voie proposée par 
le Conseil administratif. (Sur divers bancs : Très bien.) 

M. Fulpius. M. Oltramare a parfaitement raison de 
dire que le Conseil administratif doit savoir où il va, 
mais1 pour cela il faut qu'il ait avant tout un plan de 
morcellement de l'ensemble. Or ce plan a été présenté 
une fois à la Commission des travaux qui a demandé 
certaines modifications et dès lors n'en a plus entendu 
parler. La commission devra savoir si ce plan a été 
établi et l'examiner. 

M. Boissonnas. Je fais remarquer à M. Oltramare 
que, lorsque l'emplacement de l'Usine à .gaz a été choisi, 
on avait déjà attiré l'attention sur la conservation du 
bois des Frères. Il y a là une question de principe à 
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examiner par la 'Commission qui ne devra pas négliger 
cette face du problème. 

Le Conseil décide de composer la 'Commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Viret, Fulpius, Perret, Guillermin, Jo-
ray, Bonna et Jaocoud. 

Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Demande de crédit au montant de 10,000 
francs pour couvrir les frais d'aména
gement des jardins maraîchers concé
dés aux habitants de la Ville. 

M. Oltramare, au nom du Conseil administratif, don
ne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivant» : 

Messieurs les Conseillers, 

Dès le début de la guerre, le Conseil administratif, 
prévoyant les grandes difficultés économiques dans les
quelles nous allions nous débattre et désireux de se ren
dre compte du résultat que pourrait produire la culture 
maraîchère individuelle, mit à la disposition des ha
bitants de la Commune de Genève les terrains dispo
nibles de la presqu'île d'Aïre qui semblaient se prêter 
fort bien à cette destination. En effet, le Conseil ad
ministratif avait entrepris, depuis un certain temps 
de regagner sur les eaux ces terrains autrefois entière
ment cultivés et transformés peu à peu en marais de
puis la 'Construction • du barrage de Chèvres. Dans ce 
but, le long de la berge du fleuve avait été établie une 
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digue derrière laquelle s'effectuaient des remblayages 
au moyen de gadoues, ce qui rendait ces terrains parti
culièrement propices à des cultures maraîchères. Les 
116 parcelles qui purent y être aménagées vers fin 1915, 
étaient toutes distribuées au printemps 1916. Ce pre
mier essai ayant donné de bons résultats, 115 nouvel
les parcelles furent établies, en automne 1916 sur les 
terrains' du dépôt de voirie du Bachet de Pesay ; elles 
furent immédiatement 'Concédées. Puis, les demandes 
augmentant, un nouveau lot de 366 jardins fut aména
gé à iChâtelaine, au commencement de 1917, en utili
sant des terrains disponibles aux abords de la nou
velle Usine à gaz. 

Enfin, le besoin d'intensifier les cultures se faisant 
de plus en plus sentir, et les demandes augmentant 
continuellement, les parcelles suivantes furent aména
gées dès le début de 1918 : 

2 nouvelles parcelles à Aïre, 
51 au Bachet de Pesay, 
29 à St-Georges, près du Cimetière, 

5 sur le prolongement de la rue Cavour, 
155 à Châtelaine, 
296 au bois des Frères, 
380 à l'Ariane. 
Le nombre total des jardins concédés aux habitants 

de la Commune de Genève, à ce jour, est donc de 1515, 
représentant une surface totale de 16 ha, 36 a. 20 m2. 

Chacune de ces parcelles a environ 110 m2 et il n'est 
accordé qu'une parcelle par ménage. La marche pro
gressive suivie par les demandes de concession nous 
convainc que nous avons eu raison d'être prudents dès 
le commencement et de n'accorder qu'une surface rai-
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sonnable. La Ville ne pouvant guère disposer pour cet 
usage que des terrains qui lui appartiennent en pro
pre, nous n'aurions pas pu satisfaire un nombre aussi 
grand de familles si nous avion® dès le début domné de 
trop grandes surfaces. 

Si le produit de ces parcelles ne suffit pas, dans 
bien des cas, à subvenir complètement aux besoins en 
légumes du concessionnaire, nous avons pu constater 
qu'il constitue néanmoins un appoint appréciable, cha
cun s'efforçant de tirer de son jardin le maximum de 
rendement. Puis le résultat général est certainement 
meilleur qu'il ne pourrait l'être avec des parcelles plus" 
grandes, car Péloignement des jardins constitue une 
réelle difficulté pour des personnes obligées de consa
crer à la culture quelques instants de loisir après une 
journée de labeur. 

En mars 1918, le Conseil d'Etat a invité les com
munes à instituer arn Office communal temporaire pour 
l'intensification de la production agricole, en exécution 
de l'arrêté fédéral du 15 janvier et de l'arrêté du Con
seil d'Etat du 26 février 1918. 

La principale mesure visée par le Conseil fédéra! et 
le Conseil d'Etat, est précisément celle qui tend à pro
curer une certaine étendue de terrain à toute famille 
habitant la Ville, qui désire la cultiver en vue de subve
nir à son alimentation. 

Lorsque cette circulaire nous est parvenue, toutes les 
dispositions nécessaires étaient déjà prises et le Service 
des Travaux remplissait, depuis deux ans, le rôle de 
l'Office communal dont l'Etat préconisait la création, 
de 'Sorte que^nous n'avons eu qu'à maintenir toutes les 
dispositions adoptées et, pour nous conformer complète-
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ment aux prescriptions de la circulaire, à désigner trois 
commissaires, en. la personne de MM. les conseillers 
municipaux Mallet, Uhler et.Greub qui ont bien voulu 
accepter cette fonction. 

Jusqu'en 1917, les frais, peu importants, de surveil
lance, de lotissements, d'installation d'eau, etc., occa
sionnés par ces 'concessions de terrains ont été supportés 
par le budget du Service des travaux. Mais, vu le déve
loppement pris par cette institution, nous estimons qu'il 
y a lieu de faire, dès cette année, un compte spécial des 
dépenses qui en résultent pour la Ville, dépenses que 
l'on peut évaluer à une dizaine de mille francs, si l'on 
tient compte des recettes que mous procurera dans la 
suite la revente ou l'utilisation des clôtures, tuyaux, 
baraquements, etc., dont nous avons dû faire l'aequi-

" sition ; le solde de ce compte spécial sera porté au 
compte : Résultats généraux de l'exercice budgétaire au 
moment de la clôture de cette opération. 

D'autre part, pour compléter les dispositions prises 
en vue de l'intensification des cultures, le Conseil ad
ministratif a fait planter en légumes et cultiver, par 
la Section des Promenades, toutes les surfaces de ter
rain disponible à Châtelaine, au Baehet de Pesay, à 

' l'Ariana, au Jardin botanique, aux pares des !Cro-
pettes et de la Grange. Ces légumes seront utilisés pour 
la confection des soupes municipales et une partie pourra 
éventuellement être livrée à la population. 

Comme en raison des circonstances actuelles nous 
avons beamooup réduit la décoration florale et les frais 
d'entretien de nos promenades, la dépense occasionnée 
par ces cultures maraîchères sera supportée par le bud
get du Service des Promenades qui bénéficiera, en contre
partie, de la vente des légumes. 
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En conséquence, nous soumettons à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à pourvoir aux 
frais occasionnés par l'aménagement des jardin© ma
raîchers 'Concédés aux habitants de la Commune de Ge
nève. 

ART. 2. 
Ces dépenses feront l'objet d'un compte spécial dont 

le solde sera porté au compte résultats généraux de l'exer
cice budgétaire, au onoment de la clôture de cette opé
rât ion. 

M. Oltramare, conseiller administratif. J'ajoute que 
le Conseil administratif a constitué une commission 
spéciale composée de MM. Mallet, Greub et Uhler pour 
la surveillance de cette création (municipale. Cette com
mission s'est réunie cet après-midi ; elle a pris con
naissance de ce rapport et pourra répondre aux ques
tions qui pourraient être posées. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
M. Oreub. Vous avez vu d'après le rapport du Con

seil administratif qu'il y a plus de 1,500 jardins qui sont 
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cultivés pour la plupart par des ouvriers, pères de fa
mille, et qui permettent à beaucoup de familles d'avoir 
quelques denrées pour leur consommation. C'est une créa
tion que la Ville doit encourager de tout son pouvoir, 
aussi me semble-t-il qu'il faudrait porter le crédit prévu 
de 10,000 à 15,000 fr. Il reste bien des choses à faire 
surtout au Bacbet de Pesay, à Châtelaine et à l'Ariana. 
Ce serait de l'argent bien placé et qui serait utilement 
employé en vue de l'hiver prochain, surtout en face 
des prix croissants demandés par les1 campagnards. Je 
demande de porter le crédit à 15,000 fr. 

M. Oltramare, conseiller administratif. L'arrêté ne 
fixe aoiçun chiffre. Il autorise simplement le Conseil 
administratif à pourvoir aux frais occasionnés pour l'a
ménagement des jardins. Gomcme je l'ai dit dans le rap
port, nous avons calculé qu'une fois l'opération termi
née, les cloisons,, tuyaux, baraquements, pourraient être 

' revendus et qu'on pouvait prévoir que l'opération clô
turerait par un déficit de 10,000 fr. environ. Nous fe
rons les dépenses voulues eti elles sont assez considé
rables. Aujourd'hui même j 'ai :dû faire acquitter une 
facture de 4,400 fr. seulement pour les tuyaux néces
saires à l'adduction des eaux. Il y a encore diverses 
améliorations à apporter que le Conseil administratif 
demande à pouvoir payer sur le crédit qui lui sera ou
vert. Il est à noter que ces jardins sont laissés absolu
ment gratuitement aux citadins qui en font la demande, 
ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes qui en 
ont établi. 

I l s'agit d'une création qui est très appréciée du pu
blic. Je vous engage à aller le jeudi ou le dimanche voir 
l'activité qui règne dans ces jardins. Nous faisons tout 
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notre possible pour encourager les cultivateurs de ces 
jardins. Quantité de plantons ont été fournis gratui
tement par le Jardin botanique et par l'Ecole d'horti
culture. L'Etat mous a aidé de tout son pouvoir et nous 
ne pouvons pas> faire plusi que nous n'avons fait pour 
donner satisfaction à une population particulièrement 
intéressante. 

M. le Président. J'engage le Conseil administratif à 
faire en sorte que l'ordre du -jour soit conforme à l'ar
rêté qui est proposé au Conseil municipal. L'ordre du 
jour mentionnait un crédit de 10,000 fr. qui ne se trouve 
pas dans l'arrêté qui mous est soumis. 

M. Boissonnas. J 'ai ' entendu dire que la Ville ren
drait de grands services aux détenteurs de ces jardins 
en leur remettant les parcelles toutes labourées : C'est 
un travail qui pourrait être rapidement fait à la ma
chine et qui coûte aux détenteurs de pénibles et longues 
journées de travail. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La question 
a été examinée de près et a été résolue par la négative. 
Les parcelles labourées à la machine ont donné des ré
sultats déplorables et il a fallu tout reprendre : le la
bourage n'était pas assez profond.et les mauvaises her
bes reparaissaient rapidement. Dans les parcelles où le 
locataire a suivi les instructions données et enfoncé 
assez profondément dans le sillon les tmottes de gazon la
bourées, les mauvaises herbes n'ont pas reparu. L'ex
périence faite a été concluante. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
sans discussion les deux articles du projet. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'article est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

La séance est levée à 9 h. 25. 

L'Editeur responsable : 

Emmanuel KCTHNE. 

Imprimerie Albert Kundig, Genève. 
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Maurette, Naef, iNaine, Oltramare, Perret, Perrier, 
Pictet, Pons, Banni, Renaud, Roux-Eggly, Schauen-
berg, Sigg, Taponnier, Thomas, Viret. 

Absents : MM. Blanc, Borel, Ohauvefc (exe), iGischig, 
Jaccoud, Lachenal, Régamey 1 (exe), Ubler (exe). 

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

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

M. le Président. La session actuelle est convoquée con
formément à l'extrait suivant du registre dm Conseil 
d'Etat du 21 mai 1918 : 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 
Vu la lettre en date du 17 mai 1918 du Conseil administratif 

de la Ville de Genève, demandant la convocation du Conseil 
municipal en session périodique ; 

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

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

ARRÊTE 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en 
session périodique du mardi 28 mai au vendredi 28 juin 1918 
inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier : Théodore BBET. 

1 M. Régamey a été porté par erreur comme absent à la séance du 
30 avril 1918. 



SÉANCE DU 28 MAI 1918 1021 

M'M. Chauvet, Kégamey et Uhler font excuser leur 
absence. 

Premier oh jet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. Pons. Je propose de conserver les heures actuel
les, mardi et vendredi, là 8 h. 1/4. 

Cette proposition est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Renaud. Quelques-uns .des citoyens qui culti
vent les tout petits jardinets du Bachet de Pesay se 
plaignent de -manquer d'eau. Ils sont fort heureux de 
pouvoir cultiver les quelques mètres mis à leur disposi
tion, mais aussi -bien au Bachet de Pesay qu'à Châte
laine on aimerait que la "Vaille fît quelque chose de 
plus. M. iGreub pourra nous donner quelques ;rensei
gnements à cet égard. Certains d'entre eux doivent faire 
300 mètres pour aller remplir un arrosoir, soit 600 mè
tres pour l'aller et le retour. A moins que les tuyaux ne 
manquent, la Ville ne pourrait-elle pas donner l'eau un 
peu plus généreusement, puisque des crédits illimités 
lui ont été accordés. 

M. Oreub. Je regrette de revenir sur cette question, 
mais je confirme le manque d'eau dont vient de parler 



1022 SÉANCE DU 28 MAI 1918 

M. Benaud. Elle est distribuée au compte-gouttes; au 
bout d'un quaxt d'heure les tonneaux sont vides et il 
faut attendre qu'il y en ait de nouveau. Et pendant ce 
temps les plantons sèchent et s'abîment. , -

M. Oltramare, conseiller administratif. Je prends 
bonne note des observations faites et ferai mon possible 
pour augmenter la quantité d'eau mise à la disposition 
des .cultivateurs de jardins. 

M. Ramu. J'ai constaté avec plaisir l'intérêt- que té
moigne le public au parc de la «Grange. Le parc est grand 
et il ne s'y trouve pas beaucoup de bancs. Pourrait-
on en sortir des réserves pour en placer dans le parc? 
J 'ai entendu faire cette observation dé plusieurs côtés. 

M. Thomas. Je signale à M. le délégué aux travaux 
l'état de la Qrand'Eue, entre le haut de la Pélisserie 
et la rue de l'Hôtel-de-Ville. Il y aurait quelque chose 
à faire pour l'améliorer. 

M. Oltramare, conseiller administratif r Ce. travail 
serait commencé si nous n'avions appris que les services 
industriels allaient faire des canalisations dans cette 
rue. Après entente avec les Services industriels, nous 
avons retardé ce travail pour ne pas avoir à rouvrir une 
•chaussée à peine réparée. Nous nous mettrons à ce tra
vail aussitôt après, lorsque nous aurons le niveau: du 
haut de la Pélisserie. 

Il faut s'attendre en général à ce que les travaux 
de voirie ne soient plus menés avec la même activité 
qu'autrefois. Nous avons décidé de faire beaucoup d'é
conomies1 et de n'entreprendre que les travaux indis
pensables. Vousi aurez remarqué que les massifs à l'en
trée du quai du Mont-Blanc n'ont pas été regarnis. Les 
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jardiniers de la Ville sont occupés à planter des pom
mes de terre et des légumes et nous réduisons la dé
coration florale autant que possible. 

Quant aux bancs réclamés par M. Ramu pour le 
parc de la .Grange, ils seront placés. Nous en avons prévu 
de fixes sur base de béton aux jolis points de vue et 
d'autres transportables aux environs de la maison, qui 
pourront être déplacés dans un certain rayon. Les bancs 
suffisaient pour 'M. Favre, -niais quand il y a 8 ou 
10,000 personnes qui se promènent, cela ne suffit plus. 
Nous avons déjà prévu 2,000 fr. au budget pour la pre
mière série, le reste viendra ensuite. 

M. Déléamont. A une question' de M. Fulpius, M. Vi-
ret a répondu qu'il ferait une enquête sur les causes de 
l'inondation-survenue au Musée d'art et d'histoire. Pour
rait-il en donner le résnltat; ? 

M. Viret, conseiller adminstratif. La cause du sinis
tre est le gel, d'après les rapports des experts, et sans 
doute aussi un, défaut de construction auquel il a. été re
médié dans la mesure du possible. Reste toujours la 
question soulevée par l'état-major du corps des pom
piers. Il persiste à demander que les appareil® restent en 
pleine charge, pour que, en cas de feu, om puisse les 
utiliser avec succès et immédiatement. La solution la 
meilleure serait d'admettre la -conservation de la haute 
pression en prévoyant un écoulement plus facile des 
eaux eu oas de rupture des conduites et d'inondation, pa :• 
des tuyaux spéciaux qui les conduiraient au dehors. Il 
y aurait aussi lieu d'examiner si un autre arrangement 
dans la distribution des eaux ne serait pas- préférable, 
soit une modification dans l'emplacement, des colonnes 
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d'eau, à l'intérieur et à l'extérieur du 'bâtiment. La ques
tion est encore à l'examen. 

Pouir l'hiver prochain, si nous sommes obligés de fer
mer le Musée faute de combustible, om pourrait essayer de 
fermer la vanne de haute pression à l'entrée de l'édifice. 
Mais il y a un danger à agir ainsi, outre celui du feu ; 
c'est le risque d'éclatement des gros tuyaux par les 
grande froids, lors de l'arrivée soudaine de l'eau. 

M. Déléamont. !Je remercie M. Viret de ses explica
tions ; maie je constate qu'il y a grand danger (pour le 
Musée et qu'il faut prendre les précautions indispen
sables pour le cas où nous ne pourrions chauffer le Musée 
l'hiver prochain. Pour une question de cette importance, 
il conviendrait de nommer une commission de spécia
listes qui étudieraient le remède à apporter à la situation 
actuelle. 

M. Pons. Je demande à interpeller le Conseil admi
nistratif sur la question du Théâtre. Ces derniers temps 
quantité de critiques ont été faites dans la presse et le 
public à propos du, film Christus qui devait se donner 
au Grand-Théâtre et à propos duquel le Conseil admi
nistratif est revenu sur sa décision.- Dans le ipublic en
core des critiques ont été présentées — et les membres 
de la commission consultative du t héâ t r e , dont je fais 
partie, n'ont eu: aucune explication à cet égard. On as
sure qu'il existe depuis 1917 une convention seerète en
tre le délégué au Théâtre et M. Chabance. Le Conseil 
municipal entendrait volontiers des explications sur les 
bruits qui ont couru à ce sujet. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Au sujet de 
la représentation du film Christus à Genève (épopée de 
la vie du Christ), voici ce qui s'est passé. On nous a de-
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mandé si le Conseil administratif autoriserait la repré
sentation de ce film au Théâtre. Je n'étais guère d'ac
cord, bien qu'il y ait déjà eu des représentations ciné
matographiques 'dams cette salle, Quo Vadis, et récem
ment des projections lors d'une matinée des Lauriers. 
Il nous fut dit que c'était un film que les cinémas me 
pouvaient dernier parce qu'il était trep cher. Le Con
seil administratif répondit à la demande qui lui était 
faite qu'il fallait d'abord s'adresser à M. ChabaucT 
qui devait, lui, demander l'autorisation au Conseil ad
ministratif. M. Chabamee nous soumit une soixantaine 
de photographies qui démontraient que ce film était 
de tout premier ordre. Entre temps se déchaînait dans 
la presse la campagne que vous .savez et que je considère 
un peu comme une question de boutique. On a même 
prétendu qu'il s'agissait de propagande allemande, alors 
que le film appartient à la Compagnie italienne Cinès 
à Borne, et que l'exploitation' en Suisse en ait été cédée 
à une Compagnie danoise à Copenhague qui la céda pour 
Genève d'abord à M. Tombet, citoyen genevois, par 
qui l'exclusivité fut vendue à M. Arias, sujet espagnol. 
La campagne fut si violente que M., Chabamee, pour ne 
pas pouvoir être accusé, même faussement, de conni
vence avec une maison allemande, a préféré rompre le 
contrat. 

Quant à la question de la convention secrète que 
j'aurais signée avec M. Chabanee, rien n'est plus faux. 
Je rappelle qu'en 1914, lorsque, au début de la guerre, 
la subvention fut réduite de 28,000 fr. en correspeotif 
d'une diminution des charges du directeur, il fut établi 
une convention annexe au cahier des charges. M. Bruni 
bénéficia de cette convention annexe pendant trois ans. 
Elle n'a rien de secret et a été communiquée à tous les 
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candidats à la directioni du Théâtre et aux journalistes 
qui en ont fait la demande. Je suis très heureux d'avoir 
eu .cette occasion de rectifier les erreurs qui circulent à 
oe.eujet et d'avoir pu montrer qu'il n'y a rien eu d'in
correct dans la conduite du Conseil administratif dans 
la question du Théâtre. Il n'y a rien de caché et nous 
n'avons rien >à cacher. 

M. Pons. Je iremer>cie M. Taponnier de ses explica
tions. J'exprime cependant le regret que la Commis
sion consultative du Théâtre ne soit pas convoquée plus 
souvent. Elle est là pour donner des conseils au délé
gué au Théâtre. C'est un vœu que j'exprime. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour 1917. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
En déposant le rapport de gestion, et le compte rendu 
financier, le quatrième de la présente législature, je 
constate que nous avons encore nne situation exception
nelle et anormale. Le chiffre des' dépenses et recettes en
registré cette année n'avait pas encore été atteint par 
notre budget. 

Le compte rendu constate que les recettes «et dépenses 
de la Ville comportent un budget de 17,790,000' fr. 

Â titre de comparaison les recettes et dépenses étaient 
en 1913- de 13,371,000 fr., en 1907 — il y a dix ans — 
10,425,000 fr. 
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La population de la Ville en 1907 était de 59,983 hab. 
» 1916 » 58,837 hab. 

Diminution , 1,148 hab. 
Fait à noter et qui est tout à fait exceptionnel, la 

population a diminué assez sensiblement et le budget 
a augmenté dans de larges proportions. 

L'ensemble de l'exercice 1917 présente un déficit de 
1,144,676 fir. 10, inférieur de 174,000 fr. à celui que 
prévoyait le budget. 

Pour se rendre compte des résultats1 de l'exercice, il 
faut examiner séparément les services industriels et 
les autres services municipaux. 

Pour les services 'municipaux, les principales aug
mentations de recettes par rapport au budget portent 
en chiffres ronds sur les rubriques suivantes : 
Taxe municipale — 'augmentation — Fr. 43-3,000 

grâce à une perception plus serrée, qui 
permet d'atteindre un plus grand nom
bre de contribuables 

Abattoirs » 11,000 
Pompes funèbres, cimetières » 28,000 
Instruction publique, grâce à une aug

mentation! du revenu des fonds » 14,000 
Halles et 'marchés » 13,000 
Propriétés omunicipalesi, k la suite de l'ac

quisition de nouveaux immeubles et 
de prévisions insuffisantes, compen
sées d'ailleurs par des frais d'entretien 
plus considérables » 77,000 

La plus-value des recettes' sur le budget 
est de » 492,000 
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ce qui est un résultat satisfaisant dans les circons
tances actuelles. 

L'augmentation des dépenses a porté principale
ment, toujours en chiffres ronds, sur les objets suivante : 

Les intérêts^ des reseriptions, — il n'avait rien été 
prévu au budget et la dette flottante s'est accrue, — ont 
absorbé 58,000 fr. 

L'entretien des bâtiments et 'propriétés municipales 
a coûté 62,000 fr. de plus. 

Aux travaux : 
Installation, de l'éclairage électrique public, 34,000 

f rancS'. Le coût de tous, les travaux a augmenté. 
La grosse augmentation des dépenses dans tous les 

services vient : 
1° De l'augmentation du coût du chauffage, dont 

vous trouverez les détails, dans le compte rendu. 
Comme exemple je cite : Ecoles primaires, dont le 

chauffage a coûté 17,000 fr. de plus que les prévisions ; 
la Bibliothèque, 8000 fr. ; les Abattoirs, 17,000 fr. ; 
la Buanderie, 27,000 fr., et cela, malgré les restric
tions. 

2° Des allocations extraordinaires au personnel : 
Il a été payé en 1917, au personnel, 

pour allocations extraordinaires de 
guerre, allocation pour renchérisse
ment de la vie, salaires au-person
nel mobilisé et remplacement du 
personnel mobilisé 

En ajoutant -les sommes payées dans 
les Services industriels pour les 
mêmes causes, soit 

Fr. 242,207.10 

» 402,621.20 

on a un total de Fr. 644,828.30 
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Ces sommes n'étaient pas prévues au budget. 
Les augmentations de dépenses sur le budget qui, 

pour les Services généraux, se sont élevées à 656,000- f r. 
sont presque complètement expliquées par le renché
rissement du coût de tous les travaux, — du chauffage 
—et les allocations au personnel. 

La même observationi s'appliquera aux Services in
dustriels. 

En présence de .cette augmentation des charges et 
des dépenses, le Conseil administratif s'est efforcé de 
faire toutes les économies qui ont pu être réalisées. 

Il a ajourné, ioomme on vient de le dire, tous les 
travaux qui pouvaient être renvoyés à plus tard ; il a 
renvoyé les dépenses de luxe et d'agrément. Je constate 
qu'il a été aidé dans cette tâche par le personnel, — 
spécialement par les chefs de services — qui, contraire
ment à oe que l'on croit souvent, ne .se sont pas cru 
obligés de dépenser la somme inscrite au budget. 

Les économies réalisées sur le budget -se sont élevées 
à 406,000 fr. pour les Services généraux. 

Les principales économies ont été faites : 
Aux abattoirs 18,000 fr. (ajournement de travaux). 

Aux musées et collections, dans lesquels on a réduit 
les frais le plus possible. Le Musée d'art et d'histoire 
a réalisé pour 19,000 fr. d'économies sur son budget. 
L'Ecole de .commerce remise à l'Etat nous a permis une 
économie de 67,000' fr. Au Théâtre, économie de 14,000 
frarues sur la subvention. Aux travaux, économie de 
78,000 fr. sur l'entretien et la réfection .des rues pa
vées et macadamisées, et un total de 113,000' fr. sur 
l'ensemble de la voirie. Cette économie a pu être réa
lisée sans que rentretien des rues1 ait momentanément 
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souffert, mais beaucoup de travaux qui ont dû être 
ajournés devront être repris plus tard. 

Le Conseil municipal reconnaîtra que le Conseil ad
ministratif a fait tous ses efforts pour réduire autant 
qu'il a été possible les dépenses,sans laisser les services 
en souffrance et sans que le personnel ait à en subir trop 
durement les conséquences. 

Mais il faut envisager que ces restrictions ne pour
ront pas durer toujours. Quelques-unes des dépenses 
ajournées s'imposeront dans un avenir prochain. 

Plusieurs des considérations ci-dessus s'appliquent 
aussi aux Services industriels. 

En ce qui concerne les eaux, un service tranquille, il 
n'y a pas eu de grandes perturbations. Je constate une 
augmentation normale des1 recettes de 138,000 fr., ab
sorbée à concurrence de 82,000 fr. par l'augmentation de 
dépenses, à cause du renchérissement général de tous 
les travaux, de la main-d'œuvre, des allocations. Pas 
beaucoup d'améliorations à prévoir tant que la (Ville ne 
pourra augmenter les moyens de pompage et de distri
bution des eaux. 

Le Service électrique qu'il faut envisager en réunis
sant Chèvres, l'éclairage électrique et les tramways, ac
cuse une recette en plus des prévisions de 701,032' fr., 
contre une augmentation de dépenses motivées par les 
causes déjà indiquées de 447,258 fr., laissant malgré le 
développement du -service une imieux-value sur le budget 
de 253,774 fr. 'Ces augmentations sont dues aux usines 
travaillant pour les industries de guerre, au développe
ment de l'éclairage électrique dû à la rareté du gaz. 
Nous avons installé 44,39-8 lampes nouvelles. Les re
cettes d'éclairage et de moteurs sur le réseau d'éclairage 
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ont atteinit 4,233,000 fr. 'Nous sommes au bout de la 
force et nous 'Cherchons les moyens d'en procurer de 
nouvelles. Nous ne savons si les1 industries qui ont pris 
de la force nouvelle la conserveront après la guerre. 

Pour le gaz, les recettes ont subi le contre-coup des 
restrictions 'nécessaires, réductions aux particuliers et 
réduction à l'industrie, alors qu'on cherchait à la déve
lopper, suppression presque complète de l'éclairage pu
blic, refus de nouvelles concessions. . 

Il y a eu en outre diminution obligatoire de la vente 
du coke. Les autres sous-produits', goudron et ammonia
que, malgré les hauts prix, ont souffert de la diminution 
de production: qui n'a pas permis d'en retirer tous les 
avantages: espérés. 

La réduction de consommation du gaz a été compen
sée en partie par l'augmentation du prix du gaz. ;Nous 
avons été très modérés dans ces augmentations, pour 
ne pas trop charger les petite consommateurs et indus
triels. Le prix actuel ne couvre pas le prix de revient et 
une nouvelle augmentation est à prévoir, comme cela 
s'est fait à Pkinpalais et dans d'autres villes, 

Malgré la réduction, la vente du gaz a donné 2> mil
lions 856,731 fr., en 1913 elle donnait 2,838,000 fr. La 
vente du, coke a donné 1,367,000 fr. (en 1913 492,000 
francs). Au coke s'ajoute maintenant la braise de bois. 
Les autres soustproduits ont donné 410,000' fr. (en 1913 
285,000'fr.). 

Mais ce qui est un désastre pour le service du gaz, 
c'est le prix du charbon, du bois, de toutes' les ma
tières1 premières et le coût de l'entretien de l'usine qui 
se fait dans des conditions déplorables. 

Alors qu'en 1913, il avait été dépensé pour la houille 
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1,299,000 fr., nous avons dépensé en 1917 pour houille 
et bois 2,640,000 fr. soit 1,371,000 fr. de plus. 

Il est vrai qu'il a été dépensé poux le combustible 
219,900 fir. de moins que le budget, mais cela vient de 
ce que nous n'avons pas obtenu la quantité sur laquelle 
nous comptions. L'entretien de l'usine1 a coûté 87,000 
francs de plus que cela n'avait été prévu. De nombreuses 
transformations et adaptations aux nouvelles méthodes 
de fabrication sont encore à prévoir. 

Le service du gaz né donne plus d'après le compte 
budgétaire qu'un résultat met de 499,500 fr. En 1913, 
le résultat net budgétaire avait été de 1,141,843 fr. 

.Le résultat actuel ne permet plus de couvrir l'intérêt 
et l'amortissement du capital pour lesquels il faudrait 
une somme de 1,010,814 fr. environ. Le Service du gaz 
laisse donc non- déficit de '318,517 fr. au sujet duquel il 
y jaura lieu de prendre des mesures. 

Ces comparaisons montrent combien il est difficile 
d'établir un: budget dans les circonstances actuelles. Il 
faut se garder de se fier aux prévisions du budget. 

Il serait peut-être plus utile et intéressant de compa
rer les résultats de 1917 avec ceux de 1916, afin de se 
rendre compte où nous allons. 

Chacun de vous pourra faire cette comparaison et 
constatera que si, par rapport à 1916, nous avons eu 
927,000 fr. de recettes de plus, nous avons eu 1,710,000 
francs de dépenses, de plus. 

Les augmentations de recette® proviennent princi
palement : 

De la Taxe municipale 223,000' fr. — qui n'a pas 
dit son dernier mot. 

Des Abattoirs, 10,000 fr., mais compensés par 21,000 
francs dé dépenses supplémentaires. 
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Des .pompée funèbres et cimetières, 12,000 fr,, absor
bés et au delà par 24,000 fr. de dépenses dte plus. 

Du service des eaux : 116,000 fr. de plus1, mais qui 
est au bout de ses1 progrès. 

Du "service électrique 76>3,0O0- fr. de recettes de plus 
qu'en 1916. Il arrive aussi près de son maximum si on 
ne trouve pas de nouvelles sources de force. 

Les diminutions de recettes par rapport à 1.916, sont 
moins fortes qu'on n'aurait pu le supposer. Elles por
tent principalement sur l'Instruction publique, —- éco-
lages, école de commerce, recettes des musées — en 
tout 31,000 fr. 

Sur les halles et marchés 10,000 fr. de moins, et sur
tout sur le gaz 129,000 fr. de recettes de moins qu'en 
1916, et sur quelques autres postes. 

Le total des diminutions de recettes a été de 192.886 
francs 15. 
La plus-value des recettes ayant 

été de Fr. 1,120,096.25 
La moins-value des recettes ayant 

été de » 19«,88'6.15 

nous avons eu une plus-value nette 
de recettes de Fr. 927,209.10 
L'augmentation des dépenses par rapport à 1916 pro

vient principalement : 
De l'augmentation des charges des emprunts ; nous 

avons remboursé 204,000 f r. de plus sur les emprunts 
et payé 46,000 fr. d'intérêts de plus. Puis d'une ma
nière générale et sur tous les services*, de l'augmentation 

. du coût des bâtiments, usines*, installations, du coût 
de tons les travaux, matériaux, main-d'œuvre, du coût 
du chauffage. 
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Malgré toutes les économies réalisées, l'entretien des 
propriétés municipales a coûté 40,000 fr. dé plus- qu'en 
1916, les travaux de voirie pour nettoiement 71,000 fr. 

Le Service du gaz. a dépensé 691,000 fr. de plus. 
Ajoutons-y les allocations pour renchérissement de la 
vie et l'augmentation die salaires. 

Tout cela sont des causes générales auxquelles aucun 
particulier, aucune entreprise, aucune administration 
n'a pu échapper. 

Noue ne voyons aucune dépense extraordinaire à si
gnaler — c'est un renchérissement général. Les dé
penses en 1917 ont dépassé celles de 1916 de 1,976,597 
francs 50, près de 2,000,000 fr. — d'où le déficit. 

Comme compensation il n'y a guère eu de services 
qui ait dépensé moins qu'en 1916, nous n'avons pas 
eu de fraie d'emprunt, — d'où 179,000' fr. de moins, -— 
l'Ecole de commerce .remise à l'Etat en avril nous a 
procuré une économie de 50,000 fr. 

La voirie construction a dépensé 2>9,000 fr. de moins. 
Les deux Musées, art et histoire naturelle ont, chacun, 

réalisé des économies louables de 2' à 3,000 fr. ; il faut 
leur savoir gré de cet effort, 

C'est le dernier compte rendu que le Conseil admi
nistratif actuel vous soumet. Cependant par le fait 
de la prorogation des pouvoirs des autorités munici
pales, la moitié de l'exercice actuel est de votre com
pétence. Il est. inutile de se dissimuler que l'exercice 
1918 présentera des résultats beaucoup plus défavo
rables. En fait d'augmentation de ressources, il faut 
prévoir quelques plus-values sur la taxe municipale en 
modifiant la loi, quelques augmentations de recettes ici 
et là, sur le service des eaux, une plus-value au service 
électrique, mais qui manque de force. 
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' Ajoutez-y u-ne répartition sur le produit de l'impôt 
sur les "bénéfices de guerre qui mous a été promise par 
M. Fazy. 

Les dépenses seront les mêmes. En plus, il y a les 
augmentations des traitements et salaires, les alloca
tions pour renchérissement de la vie, caisse de retrai
te, les mesures et dépenses pour les Offices des services 
économiques, le prix du charbon doublé pour le chauf
fage et pour l'Usine a gaz, et il faut prévoir des ré
sultats moin® brillants encore SUT le produit de l'U
sine à gaz. 

L'avenir est sombre, et cependant, ce n'est pas le 
moment de se décourager. 

Dans le grand mouvement de réorganisation et de 
rénovation qui suivra la guerre, Genève aura son rôle 
à jouer, notre ville ne devra pas déchoir ; elle devra 
défendre sa situation et l'améliorer. Elle devra mettre 
en valeur les forces naturelles qu'elle possède. On cher
che à amener, à développer de nouvelles industries ; la 
guerre nous en a amené qui se transformeront et nous 
resteront. La question de la création ou de l'adduction 
de nouvelles forces sera étudiée ou devra être résolue. 

Nous avons le privilège dé ne pas avoir à recons
truire, à restaurer, à rebâtir. 

Il faudra développer ce qui existe. 
Il faudra un effort1 financier eonsidérahle, un gros 

appel au crédit qui entraînera de® charges pour les 
contribuables. 

Lorsqu'on voit les sacrifices illimités que font les 
peuples en guerre' pour détruire, tuer, anéantir, lors
qu'on voit les milliards me plus compter pour la guerre, 
on se demande si on» ne trouvera pas les capitaux né-

75""1 ANNÉE 72 
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cessaires pour des entreprises de paix et de civilisation. 
Nous avons le sentiment que la Ville de Genève est 

peut-être à un moment important de son développe
ment économique. Nous avons à achever l'entreprise.que 
Turrettini a "commencée ; nous aurions besoin d'hommes 
ayant sa hardiesse, sa confiance et son autorité pour l'a
chever. 

Ce qui nous effraye parfois, c'est la tâche énorme 
qui incombe à une ville qui compte 60,000 habitants. 
Elle doit avant tout chercher à s'étendre, à profiter, sans 
abdiquer son indépendance et sa liberté communale, de 
l'augmentation de population que l'ère nouvelle doit 
lui apporter. On peut avoir confiance dans l'avenir, 
malgré toutes les difficultés présentes. (Bravos.) 

Une préconsiultation est ouverte pour les recomman
dations 'à donner à la commission. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de 

neuf membres. 
MlM. Greub et Henny sont désignés comme 'Secré

taires ad actum. Le "sort leur adjoint comme scrutateurs 
MiM. Jacob, Viret, Maurette et Pons. 

Il est délivré 31 bulletins dont 30 déclarés valables. 
Régamey par 25 voix 
Dufaux » 21 » 
Bonn a » 20 » 
Fulpius » 20 » 
Maurette » 16 » 

Naef » 15 » 
Joray » 15 ». 
Déléamont » 13 » 
Lachenal » 11 » 
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Viennent ensuite iM. Perret 6, et quelques suffrages 
égrenés à MlM. Dégerine, Borel, Pons et Naine. 

M. le Président. Je recommande à la commission de 
se mettre rapidemient à l'œuvre, son rapport devant 
être .présenté dans cette session. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour la location d'une parcelle 
de terrain au Bois des Frères (Vernier). 

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

Messieurs les Conseillers, 

Votre commission a examiné ladite proposition de 
location à différents points de vue : 

Elle a d'abord constaté que son acceptation me peut 
gêner en rien l'exécution du plan d'extension de la 
Ville, pas plus que celui de la Commune de Vernier ; 

elle •& été unanime à trouver que tous les terrains 
situés entre la route de Vernier, et la voie de raccorde
ment de l'usine à gaz devront être utilisés comme ter
rains industriels ; 

elle a aussi reconnu; que, en principe, la Ville ne doit 
pas se dessaisir de ces terrains ; 

En outre, elle a considéré que, dans les circonstances 
actuelles, il ne lui paraît pas recommaiidable de con-

75me
 ANNÉE. 72* 



1038 SÉANCE DU 28 MAI 1918 

sentir un bail pour 40 ans. D'accord avec la Société 
« Prodor », la durée du bail 'Serait réduite à 30' ans, 
tout en.(maintenant les prix proposés dans l'article du 
projet de contrat que vous connaissez ; 

en effet, il a paru équitable de ne pas les augmenter, 
car il faut tenir compte que l'amortissement des bâti
ments et des installationsi que fera la Société locatriœ 
devra s'effectuer en 30 ans, et mon plue en 40. 

La commission vous propose, en outre, l'adjonction 
d'un article 23 qui se- rapporte plus tparticulièremeni 
aux articles 19' et i20, article destiné à bien déterminer 
que les droits de la Société cessent à l'expiration oui à 
la résiliation du bail. 

Dans ces conditions, votre commission vous propose 
d'accepter l'arrêté tel qu'il vous a été destribùé : 

M. Tiret, conseiller administratif. I l y a dans l'ar
rêté distribué une erreur à l'article 5, il faut lire 1948 
au lieu de 1958. 

Le Conseil administratif demande l'adjonction d'un 
article 3, dams le projet d'arrêté, ainsi conçu : L'ur
gence est déclarée. 

M. Bonna. Dans la convention il n'y a que peu de 
changements, la réduction à trente ans et l'adjonction 
d'un, article 23 qui est inséré dans le nouveau texte. Le 
Conseil décide de passer au deuxième débat. 

L'article premier et l'art. 2' sont adoptés. 

M. Dégerine. Je demande à faire une observation 
relative à la convention. A l'article 15 j), il est indiqué 
que la (Société doit se fournir d'électricité, d'eau et de 
gaz a la Ville. Il n'est pas indiqué qu'elle doit s'y four
nir exclusivement. 
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M. Tiret, conseiller administratif. Cela va de soi. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
Cette clause existe d'ans tous les baux des Services in
dustriels et jamais: elle m'a donné lieu à contestation1. 
La société ne pourra d'ailleurs pas se fournir ailleurs, 

M. Bonna, rapporteur. I l n'y a pas d'autre fournis
seur. La présente discussioni suffira en cas de contes
tation. 

M. Dégerine. LA. l'article 21, il est prévu qu'à fin de 
bail la société devra enlever ses installations et niveler 
le terrain. Ne pourrait-on pas prévoir le cas où la Ville 
voudrait racheter ces installations ? Pourquoi donc l'o
bliger )à les détruire ? 

M. le Président. Le Conseil administratif propose 
un article 3- : L'urgence est déclarée. 

M. Fulpius. Je me m'oppose pas à cette déclaration 
d'urgence, mais je m'étonne que la commission n'ait 
pas été convoquée pour entendre la lecture du rapport 
et que le Conseil administratif ne lui ait pas fait 
mention de son désir de réclamer l'urgence. 

M. Yiret, conseiller administratif. Je m'étonne de 
l'observation de M. Fulpius. C'est -lui-même qui a dé
claré à la commission qu'il s'en remettait au rappor
teur pour la rédaction du rapport. Quant à l'urgence, 
il en a été question cette après-midi seulement aur Con
seil administratif. 

L'article 3 est adopté. Un troisième débat n'étant pas 
réclamé, l'article est voté dans son ensemble et déclaré 
définitif dans la rédaction suivante : 



1040 8ÉANCE DU 28 MAI 1918 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance 
du projet de convention anrfecé entre le Conseil admi
nistratif et la Prodor S. A. pour la location par cette 
dernière d'une parcelle de terrain située au Bois des 
Frères, dan© le but d'y installer une fabrique de pro
duits organiques ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les conditions fixées dans oe projet de convention sont 
approuvées. 

ART. 2. 
Le Conseil administratif est autorisé à signer ave<j la 

Prodor S. A. la dite convention pour être valablement 
exécutoire.. 

ART. 3. 
- L'urgence est déclarée. 

PROJET DE BAIL 

Entre les» soussignés : 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève, re
présenté par son président, iM. Albert Gampert, et 
M. Louis Viret, 'Conseiller délégué, d'une part ; 

et la Fabrique de produits organiques « Prodor » 
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S. A., représentée par M. Frédéric Conod, président du 
Conseil d'administration, M. Louis Favre, secrétaire du 
dit Conseil et administrateur délégué, et M. Henri Ter-
risse, administrateur délégué, d'autre pa.rt ;. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : ' 

Art. 1. — Le Conseil administratif de la Ville de Ge
nève loue à la Fabrique de produits organiques « Pro
dor » S. A. (F. P. 0. P. S. A.), qui accepte, une sous-
parcelle de terrain A, indiquée par une teinte rouge 
sur le plan annexé au présent bail, d'une superficie de 
22,970 mètres carrés, située au Bois des Frères et à la 
Tuilerie, faisant partie de la parcelle 3344, feuilles 5 
et 10, du cadastre de la Commune de Vernier. 

Art. 2. — Le Conseil administratif de la Ville de 
Genève* s'engage à ne pas louer la sous-parcelle B, in
diquée par une teinte verte sur le plan annexé au pré
sent bail, d'une superficie de 13,050 mètres carrés, sans 
l'avoir proposée à la Prodor S. A. 

Au cas où la Prodor S. A. se déciderait à louer la 
sous-parcelle B, le prix du loyer serait fixé d'un com
mun accord entre elle et le Conseil administratif. 

Art. S. — La Prodor S. A. déclare avoir une con
naissance suffisante des dites sous-parcelles, n'en pas 
demander plue ample désignation et vouloir, sans ré
serve, les destiner à l'exploitation de son industrie à 
l'exclusion de toute autre. 

Art. k- — Le Conseil administratif de la Ville de 
Genève fera couper le -bois aux emplacements nécessai
res aux constructions de la Prodor S. A. ; le dit bois 
restera propriété de la Ville de Genève. 
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Art. 5. — Le présent bail est •consenti, en ce qui con
cerne la sous-parcelle A, pour une durée de quarante an
nées (40' années) à partir .du premier juin mil neuf 
cent dix-huit pour finir le trente et un mai mil neuf 
cent quarante huit. 

Art. 6. — Le prix du loyer annuel de la sous-parcelle 
A est fixé à : 

2,300 fr, pour les 10 premières années, 
2,9*00 fr. pour les 10 années suivantes, 
3,6-00' fr. pour les 10 années suivantes. 
Le loyer est payable par (trimestre d'avance au Bu

reau des Loyers et Redevance» de la Ville de Genève. 
Art. 7. — Sauf avis contraire donné par écrit deux 

ans avant son expiration, le présent bail pourra être 
renouvelé pour la durée de cinq années aux mêmes clau
ses et conditions, à l'exception, toutefois, du loyer qui 
sera fixé au moment du renouvellement du bail. 

Art. 8. — La Prodor S. A. se réserve la faculté de 
résilier le présent bail, en tout temps, moyennant un 
avertissement préalable d'une année. Dans ce cas, la 
Prodor S. A. s'engage à payer à la Ville ;de 'Genève, à 
titre d'indemnité pour rupture du dit bail, le montant 
du loyer des cinq années qui suivront le moment de la 
résiliation. 

Art. 9. — Le Conseil administratif de la Ville de 
Genève continuera à percevoir le loyer de la ferme de la 
Tuilerie .située sur la sous-parcelle A jusqu'au moment 
où la Prodor S. A. en prendra possession. La Prodor 
S. A. ne pourra disposer de tout ou partie de l'emplace
ment de la dite ferme, de .ses dépendances ou du terrain 
loué actuellement au fermier, qu'en prévenant le Con
seil administratif six mois avant le 15 août de chaque 
année. 
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Au cas où la Prodor S. IA. n'observerait pas ce délai 
d'avertissement, elle devra prendre à sa chargé toute 
indemnité due au fermier conformément à l'art, 3 de 
son 'bail, dont une copie est annexée à la présente con
vention. 

Sur la demande de la Prodor S. A. et sous réserve 
de l'observation par elle, du bail du fermier comme 
il est stipulé plus haut, le Conseil administratif fera 
démolir la ferme, dont les matériaux resteront propriété 
de la Ville de Genève. 

Art. 10. — La Prodor S. A. devra soumettre' à l'ap
probation du Conseil administratif les plans de toutes 
ses constructions. Elle me pourra les modifier ni en 
établir de nouvelles sans l'autorisation du Conseil ad
ministratif. 

Art. 11. — S i la société élève des •constructions au-des
sus des égouts des maisons ouvrières de la Ville, elle 
devra prendre les précautions nécessaires pour éviter 

, toute atteinte ou dégradation quelconque aux dits égouts 
qui traversent les parcelles A et B du plan ci-inclus. 

Elle devra en outre, en cas de construction sur ces 
canalisations, prendre toutes mesures utiles pour qu'en 
tout temps, la Ville de Genève puisse, sans aucune gêne, 
les faire visiter, réparer ou agrandir. 

Art. 12. — La Prodor S. A. ne pourra utiliser les 
dits canaux qu'après entente avec le Conseil adminis
tratif. 

Art. 1S. — Le Conseil administratif de la Ville de 
Genève conservera, le droit de faire passer ses lignes 
électriques et ses canalisations diverses sur le terrain 
lopé. La Prodor S. A. ne pourra pas s'opposer au dépla
cement et à l'entretien des lignes et canalisations ae-
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tuelles ou à la création de nouvelles lignes ou 'Canali
sations. La Prodor S. A. ne pourra réclamer aucune 
indemnité quelconque en ce qui concerne les dite tra
vaux. 

Art. lk- — Le 'Conseil administrati accordera à la 
Prodor S. A. la faculté de se raccorder à la voie fer
rée, mais à la condition qu'elle obtienne les autorisa
tions nécessaires et qu'elle prenne à sa charge les frais 
de construction de sa voie. La Prodor S. A. paiera au 
Conseil administratif une redevance annuelle, à fixer, 
pour sa participation aux frais de traction et aux frais 
d'entretien de la voie ferrée, depuis la gare de Meyrin 
jusqu'à son aiguille. La Prodor S. A. devra soumet
tre à l'approbation du Conseil administratif un plan 
du dit raccordement. 

Art. 15. — La Prodor S. A. s'engage à observer stric
tement les obligations • suivantes : 

a) à ne pas sous-louer, céder ou remettre tout ou 
partie du terrain loué ni en changer la destination sans 
le consentement formel et par écrit du 'Conseil admi
nistratif. 

h) à supporter, sans aucune réclamation quelconque, 
les conséquences de tous travaux que le Conseil adminis
tratif pourrait faire exécuter sur le terrain loué ou dans 
les environs du dit terrain, tels que canalisations, éta
blissement de voies fenrées, de lignes aériennes ou sou
terraines, coupe de bois ou tout autre travail de ce genre 
ou d'utilité publique. 

c) à prendre toutes les précautions nécessaires pour 
éviter d'endommager les- arbres ou les bâtiments situés 
sur le terrain loué. 

d) à prendre également toutes les. précautions néces-
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saires pour que son industrie ne soit pas nuisible aux 
habitations et végétations voisines, ni ne cause aucun 
préjudice ou désagrément aux voisins. 

e) à ne laisser apposer aucune affiche, enseigne ou ré
clame quelconque sur le terrain loué sans l'autorisation 
du Conseil administratif. 

f) à ne faire aucune fouille ni creuser le terrain loué 
pour en extraire le gravier, sans une autorisation écrite 
du Conseil administratif. 

g) à ne supprimer aucun arbre quelconque ni pro
céder à leur émondage sans l'autorisation du Conseil 
administratif. 

h) à entretenir, à ses frais, les chemins établis par 
elle, chemins situés sur le terrain loué. 

i) à ne laisser aucun objet en entrepôt au dehors du 
terrain loué. 

j) à se fournir d'électricité, d'eâu et de gaz à la Ville 
de Genève pendant toute la durée du présent bail et de 
son renouvellement éventuel. 

Art. 16. — La Prodor S. A. prendra à sa charge le 
quart des frais concernant l'entretien des chemine des
servant les1 sous-parcelles louées. 

Art. 17. — Toute augmentation aux primes d'assu
rance résultant pour le Bois des Frères de l'industrie 
de la Prodor S. .'A. sera à la charge de cette dernière 
qui s'engage en outre, à ne recourir, en aucun cas, 
contre, la Ville de Genève pour dégâts occasionnés par 
un incendie. 

Art. 18. — L'établissement et les frais d'entretien de 
k clôture limitant le terrain loué r#ste à la charge de 
la Prodor S. A. pendant toute la durée du présent bail. 

Art. 19. — Dans le cas où la Ville de Genève se dé-
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eiderait à vendre le terrain loué, elle le mettra en. vente 
aux enchères, ou, si elle le vend à l'amiable, elle don
nera la préférence à la Prodor S. A. à prix égal. 

Art. 20. — Le 'Conseil administratif de la Ville 
de Genève concède à la Brodor S. A. un droit de su
perficie sur le terrain loué. [Les constructions *qui se
ront élevées par la Prodor S. A. sur le terrain loué res
teront sa propriété et pourront être inscrites- comme 
servitudes au Registre foncier, le Conseil administratif 
de la Ville de Genève donnant à cet effet toutes auto
risations nécessaires à la Prodor S. A. 

Art. 21. — En cas de résiliation par la société où à 
l'expiration du présent bail, la Prodor S. A. devra en
lever ses installations et 'bâtiments et rendre le terrain 
loué convenablement nivelé. 

Art. 22. — En cas d'inobservation par la Prodor 
S. A. des obligations 'qui lui incombent, le présent bail 
pourra être résilié par le Conseil administratif de la 
Ville de Genève, sans aucune indemnité, moyennant un 
avertissement préalable de six mois donné à n'importe 
quelle époque. Les oas d'expropriation pour cause d'u
tilité publique demeurent réservés. 

Fait et signé en double exemplaire. 

Genève, le 

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

Proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit destiné à la cons
truction d'un égout dans les rues Rôtis
serie et Traversière. 

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

Messieurs les Conseillère, 

L'élargissement des rues (Rôtisserie et Traversière 
entraînera une remise en état de viabilité complète de 
ces artères, avec modification des niveaux. Mais ces 
travaux d'aménagement 'ne -pourront être exécutés que 
lorsque les immeubles du icôté de la colline seront ache
vés.; et encore ne pourra-t-on songer à un aménage
ment définitif sur toute la longueur de ces artères, tant 
que subsisteront les vieux immeubles du côté des rues 
Basses ; dans ces conditions il serait prématuré de de
mander actuellement la 'totalité du crédit nécessaire 
à un aménagement complet. 'C'est pourquoi nous nous 
bornons à vous demander dès à présent le crédit né
cessaire à l'égout dont rétablissement doit être entre
pris sans retard pour permettre l'écoulement des eaux 
des,fouilles des bâtiments -projetés. 

Cet égout fait partie du plan d'ensemble d'écoule
ment des eaux de la vieille ville ; il doit être considéré 
comme un égout secondaire qui ne reoevra que les eaux 
des artères dont il emprunte le tracé, et les eaux d'une 
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partie de la Pélisserie, de sorte que la section prévue de 
60/90, est largement suffisante pour assurer l'avenir. 

Le projet prévoit un égout divisé en 2 tronçons par
tant du droit de la Pélisserie et s'écoulant, par la rue 
de la Kôtisserie, dans la direction de la place des Trais-
Perdrix où il «sera branché provisoirement dans un 
égout existant raccordé lui-même au canal de la rue 
des Allemands. Plus tard, ce tronçon sera prolongé jus
qu'à l'égout collecteur, à travers la place de la Fus-
terie. 

Le second tronçon s'écoule par la rue Traversière 
dans la direction de la place du Fort de l'Ecluse, atteint 
et descend à travers cette place et rejoint l'égout du 
Molard. 

La longueur totale du canal projeté est de 236 m. 50 
et le devis s'établit comme suit : 

Tronçon Molard-Pélisserde : 

155 m. à 126 fr. 70 Fr. 19,638.50 

Tronçon Pélisserie-Trois-Perdrix : 

81 m. 50 à 154 fr. 05 » 12,555.10 
3 cheminées » 2,250.— 
soutènement et imprévu » 5,556.40 

Total ' Fr. 40,000.— 
La participation des .propriétaires inté

ressés «'élevant à Fr. 7,095.-— 

le crédit nécessaire est de » 32,905.— 
soit 32,900 fr. en chiffres ronds. 

Le mauvais état du terrain et les difficultés de pas
sage sous les voies de la <C. G. T. E. et d'établissement 
de l'égout sur l'emplacement de vieux immeubles sont 
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la cause du chiffre relativement élevé prévu sous la 
rubrique « Imprévu et soutènement ». 

Disons encore que l'on profitera de ces travaux pour 
abaisser autant que possible le 'niveau idteis rues Rô
tisserie et Traversière sur toute leur largeur, ces frais 
seront portés dans un compte d'attente jusqu'au moment 
où ils pourront être englobés dans le crédit à demander 
pour l'aménagement définitif de ces rues. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert au «Conseil administratif un crédit de 
32,900' fr. pour la réfection de l'égout des rues de la 
Rôtisserie et Traversière, constituant une nouvelle étape 
•de la reconstruction projetée des égOuts de la Ville de 
Genève. 

ABT. 2. 
La dépense sera pontée au débit du compte « Re

construction des égouts » lequel sera crédité des partici
pations des propriétaires intéressés ; le solde sera versé 
à l'achèvement des travaux, au compte « Valeurs im
productives ». 

ART. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
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moyen de rescriptione à -émettre au nom de la,Ville de 
Genève jusqu'à ooncurrenoe de la susdite somme de 
32,900 fr. 

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

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

Personne me demande la parole. 
Le 'Conseil décide de renvoyer «et objet à une com

mission. 
Une préconsurtation est otiverte pour les recomman

dations à lui -adresser. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq 

membres et d'en laisser le choix ià la présidence -qui 
désigne MM. Oltramare, Boissonmae, Thomas, Perrier 
et Ja-eob. C-es choix sont -approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'achat d'un immeuble sis rue du Cen
drier, n° 6. 

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

M-essieurs les -Conseillers-, 

En- janvier dernier, l'étude de Mes Moriaud, notaires, 
annonçait- la v-eate aux enchères publiques, pour le 9 
février, -de- l'immeuble rue du Cendrier, nP 6. Cet im-
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meuble étant situé dams un quartier dont la (Commis
sion des travaux étudie l'aménagement, le Conseil ad
ministratif jugea qu'il convenait d'examiner si la Ville 
aurait intérêt à acquérir cet immeuble dès à présent, 
bien que la réalisation de l'opération d'aménagement 
n'apparût pas comme imminente. 

La venderesse consentit à passer un pacte d'emption 
sur la base de la mise à prix, valable jusqu'à fin mai, 
ce qui permit d'ajourner la vente et donna an Conseil 
administratif le temps nécessaire pour examiner cette 
question. 

L'immeuble rue du Cendrier 6, forme la parcelle 
5647 de 142 m2 15 entièrement occupée par le bâti
ment ; à cette parcelle s'ajoute la ce-propriété de la 
parcelle 5649, de %'2 m2 20 à destination de cour, si
tuée entre l'immeuble qui nous intéresse et celui don
nant sur la rue Kléberg. Le rez-de-chaussée de l'im
meuble est occupé par deux arcades ; à chaque étage 
se trouvent |2 appartements de 3 pièces : l'un sur rue, 
l'autre sur cour, sauf au 1e r étage où il y a 2 appar
tements d'une pièce sur cour et au 5e étage oj il y a 
Uuj appartement de 2 pièces et des pièces indépendantes 
qui ne doivent être considérées que comme des réduits. 
Les appartements sont pourvus de W.-C. sans eau. L'im
meuble nécessiterait des réparations assez importantes 
pour être remis, en bon état, mais l'amélioration die ren
dement locatif qui en résulterait ne nous semble pas 
suffisante pour amortir le ooût de ces réparations dans 
des conditions satisfaisantes. 

L'état locatif fourni accuse un- rendement brut de 
4,62*5 fr. dont il faut déduire 196 fr. pour deux ré
duits au 5e, lesquels sont inutilisables. 
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La Commission des Travaux à laquelle nous avons 
soumis cette question a préavisé en faveur de l'achat de 
cet immeuble sur la base du prix de 55,000 fr. repré
sentant le rendement brut réduit du rapport des cham
bres des combles et capitalisé à, 5 % après déduction 
d'environ. 37 % de charges. 

Ce prix ayant été accepté par la venèeresse, nous 
vous proposons, Messieurs les Conseillers, l'adoption du 
projet d'arrêté ci-après. 

Il nous semble, en effet, tout bien considéré, que la 
Ville a intérêt à profiter de l'occasion qui lui est of
ferte aujourd'hui d'acquérir cet immeuble, quoi que le 
plan d'aménagement de ce quartier ne soit pas défini
tivement arrêté. En procédant de la sorte, nous avons 
le sentiment que nous agissons avec prévoyance : nous 
avons eu trop souvent à déplorer un renchérissement 
d'opérations ide voirie, provoqué par le fait que les im
meubles touchés n'avaient pas été acquis suffisamment 
d'avancé. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu! -entre le Conseil administratif et 
Mme veuve Blanehod, propriétaire, en vue dé la cession 
à la Ville de Genève, pour le prix de 55,000 fr., de 
l'imimeuble rue du: Cendrier n° 6, formant la parcelle 
n° i5647, feuille 44 du cadastre de la Commune de Ge
nève, d'une superficie de 142 m2 15, et tous les droits 
de cette propriétaire — dans la parcelle 5 649, même 
feuille, mesurant 2>2 m2 50 ; 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

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

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

55,000 fr., frais d'acte non compris, en vue de cette ac
quisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles pro
ductifs de revenus ». 

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

moyen de rescriptione à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
55,000 fr. 

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

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

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

Conseil administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes de 
la loi du 2'9' décembre 1855, la Ville de Genève est 
exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 
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. Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

Urne préconsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui , adresser. 

Personne me 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, Naef, Eamu, Dégerine et Borel. 

Ces choix sont approuvés. 

La séance est levée à 9 h. 50. 

Le Mémorialiste : 

Emmanuel KTJHNE. 

Imprimerie Albert Kundig 
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dia, Henny, Jacco'ud, Lacbenail, Mallet, 'Martin, 
Mauret-te, Naef, Naine, Qltr&mare, Perrier, Pietet, 

-Pane, Ramu, Régamey, Renaud, Roux-Eggly, 
;Schaeeniberg, Sigg, Tapannier, Thomas, Uhler, Viret. 

Absents : MM. Boissonnas (exe), Borel, Chauvet 
(exe), Fulpius (exe), Gisehig, Jacob, Jonneret, Jo-

. raj (exe), Perret (exe). 

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

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
approuvé. 
. MM. Boissonnas, Chauvet, Fulpius, Joray et Perret 
font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Jaccoud. Nous avons tous suivi avec émotion les 
difficultés soulevées, par la brusque application de nou
veaux tarife par la C.'G; T. E. Dès 1'•instant où cette 
augmentation- a été faite, il fallait intervenir énergi-
quiemenit. Que le Conseil administratif se rassure, je 
crois bien qu'il n'avait pas les coimpétenioes- nécessaires 
pour les résoudre. Mais je voudrais rappeler que nous 
avons voté il y a quelques années, à la demande du 
Conseil administratif, des- concessions assez considéra
bles sur le prix de la force fournie spair la Ville et cela 
non pas et» faveur de la Compagnie mais bien en fa
veur du public. Nous tenons à constater que c'était" en 
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faveur du public que nous avons fait .cette concession. 
Si .donc' la Compagnie, de son propre chef, augmente 
ses tarifs, mous avons, le droit de revenir sur les conces
sions accordées antérieurement. Et j'insiste pour qu'une 
mesure soit prise dans, ce seras résolument. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif s'est occupé de la question. La 
Compagnie nous a informé que, vu l'augmentation' du 
traitement du personnel, le renchérissement de tout et 
vu les améliorations qu'elle doit apporter à son réseau, 
elle était dans la nécessité d'user de l'autorisation don
née aux .compagnies par le Conseil fédéral pour établir 
immédiatemiit une surtaxe soir ses tarifs. Le Conseil d'E
tat s'est occupé de la question' et s'est finalement adressé 
au Conseil fédéral ou aux -tribunaux. La convention 
étant la même pour l'Etat et pour la Ville, nous n'avons 
qu'à attendre le résutat de l'action entamée par l'Etat. 
Cette convention' fait un tout ; elle a été conclue entre 
l'Etat, la Ville et la Compagnie. Celle-ci fait valoir qu'il 
ne s'agit pas d'une augmentation des tarifs de base-mais 
seulement d'une augmentation momentanée autorisée 
par le Conseil fédéral. C'est ce point de vue qu'elle op
pose au Conseil d'Etat. Les négociations sont pendantes 
entre cette autorité et la Compagnie et nous n'avons pas 
de raison d'intervenir dans la question. Nous suivrons 
le Conseil d'Etat, car nous m'avons pas de raison d'inter
venir d'une manière spéciale dans le débat. Nous nous 
rallierons à la solution qui sera adoptée par le Conseil 
d'Etat. 

M. Jaccoud. Je remercie (M. Gampert de ses expli
cations qui confirment d'ailleurs absolument ce que je 
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disais, à savoir que les avantages que nous avion® ac
cordés SUIT le prix de la force l'avaient été à condition 
que les tarifs ne soient pas augmentés. Sous le régime 
des pleins pouvoirs, l'autorité fédérale a accordé aux 
compagnies de transporte des avantages sous la forme 
d'augmentationi de tarifs. Pouir ma part, je ne reconnais 
qu'une chose, c'est la oonventiom qui stipule que les ta
rifs ne seront pas augmentés. Uni point, c'est tout. iSi 
l'autorité fédérale a donné à la Compagnie l'autori
sation1 d'augmenter les tarifs malgré la convention 
qu'elle a signée, c'est à tort. Si uni particulier voulait 
agir comme le fait la C. G. T. E., on lui opposerait le 
respect- de la convention.. Si le 'Conseil d'Etat venait à 
capituler je demanderais au Conseil administratif de 
ne pas le suivre et d'exiger le rétablissement des.con
ditions amiciennes de fourniture de la force. 

M. Pons. Je tiens à appuyer le point de vue de M. 
Jaceoud en .ce qui concerne la manière de faire de la 
C. G. T\ E. vis-à-vis du public. Dans, la convention 
qu'il a adoptée il y a la phrase suivante : 

« Si, après cette première période, c'est-à-dire à partir 
de 1916, la Compagnie estimait ne pouvoir assurer une 
exploitation normale sans remaniement aggravant ses 
tarifs, la concession faite par la Ville sur le prix de 
fourniture d'énergie cesserait ses effets dès le début de 
l'année où serait appliqué le nouveau régime de tarifs 
et la convention de 190>8 reprendrait alors vigueur avec 
retour à 9l centimes pour les kwh. consommés en plus 
des 2,2@2>,22® sur lesquels cette convention1 prévoit une 
réduction. ». 

Voici ce qui concerne le cas où la Compagnie aug
menterait ses bénéfices : 



SÉANCE DU 14 JUIN 1918 1059 

« Enfin, dans le cas où la Compagnie viendrait à dis
tribuer un dividende de plus de 4 1j2 %, l'application du 
tarif établi par la présente conivention cesserait dès le 
commencement de l'année suivant, celle de -la- distri
bution effieotive du dividende considéré, et toute l'énergie 
consommée serait dès lors payée à un prix uniforme égal 
au prix moyen du kwh., payé à l'année où le dividende 
a été distribué. » 

Lee deux questions des tarifs et du prix de la force 
sont liées et l'on nous dit que nous ne .pouvons pas agir 
comme «îous le voulons. Lors de l'approbation de la con
vention en décembre 1914, notre collègue, M. Dufaux, a 
prononcé les paroles suivantes : 

« C'est là, selon moi le fond du débat, il est inad
missible qu'une société privée, exploitant, à Genève, un 
service d'utilité publique, jouissant par là d'un véri
table monopole, soit en mesure d'imposer sa volonté à 
la collectivité. Et, lorsque celle-ci, par l'organe des pou
voirs publics qui la représentent, réclame des améliora
tions — consenties, réalisées depuis longtemps dans les 
autres villes — il est inadmissible que la société pri
vée réponde non, et, passant par-dessous la jambe pu
blic et magistrats, qu'elle puisse aller dare-dare se 
faire approuver à Berne. 

« Il y a là une injustice que toutes les lois fédérales 
réunies me m'empêcheront pas de déclarer intolérable. 
C'est pourquoi, Messieurs, malgré la valeur et le nombre 
des documents avancés, je ne voterai pas le projet de 
convention.. » 

Aujourd'hui, la situation est la même. 
Malgré cette convention, la Compagnie a augmenté 

ses tarifs dams de fortes proportions. Ainsi une carte 
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de 5 fr. a été portée à 7 fa*. 50: Avec le renchérissement 
de 'toute chose qui atteint jusqu'à 200 %. OIÏ « demande 
où nous irons. C'est aux représentants du) peuple à 
défendre ses intérêts. La Compagnie se moque de la 
population genevoise. Nous devons défendre les' inté
rêts de la Ville de Genève ; le Conseil administratif a le 
devoir d'intervenir auprès de la Compagnie, sans atten
dre que le Conseil d'Etat ait obtenu satisfaction. Nous 

"sommes compétents pour agir directement dans cette 
question qui se présente comme en 1914. 

Je propose d'en revenir aux prix de la force élec
trique d'avant 1914. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. Nous 
sommes d'accord en fait. Nous pouvions protester direc
tement, mais, si le tribunal donne raison à la Compa
gnie noue aurions commis une erreur. Il faut d'abord 
connaître la solution qui sera donnée au conflit par le 
tribunal ou le Conseil fédéral. S'ils donnent tort au Con
seil d'Etat et qu'ils admettent cette augmentation -de 
tarifs en la considérant comme une surtaxe de guerre, 
la Ville serait dans une situation fausse. Si le Conseil 
d'Etat obtient gain de cause, nous n'avons qu'à le sui
vre ; si la convention' est considérée comme nulle, les 
anciens prix de la force reprennent -cours tout naturel
lement. Pour le moment nous n'avons qu'à attendre la 
solution. 

M. Renaud. M. Brun et moi avons autrefois protesté 
contre l'envahissement de la place du 'Molard par les 
voitures de la C G. T. >E. Cet état de choses continue 
plus que jamais. L'Association des intérêts 'du Mo
lard et les négociants du quartier se plaignent. Ne se-
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rait-ee pas le moment de renouveler les réclamations • au
près de da Compagnie ? 

M. Naine. J'attire l'attention du Conseil administra
tif sur un point spécial. Je lui demande d'examiner 
ce qu'il y aurait à faire pour le cimetière de Saint-
Georges et l'entretien des toanbes. Une affiche nous a 
appris que les jardiniers du .cimetière ne payent leurs 
ouvriers que de 57 à 75 centimes l'heure avec une 
moynene inférieure à 65 centimes. Or les jardinier» qui 
ont à leur charge l'entretien des tombes ont obtenu de 
la Ville une majoration de 30 % de leurs tarifs. L'aug
mentation qu'ils ont accordée à leurs ouvriers n'est pas 
en rapport avec l'augmentation du tarif qu'ils ont fait 
subir au public. Je .sais que cela me dépend .pas du Conseil 
administratif, mais je lui demande d'étudier une autre 
manière de faire. Dans plusieurs villes de la .Suisse ce 
sont les 'municipalités qui se chargent de l'entretien des 
tombes. Les jardiniers siéraient alors payés comme le 
sont les jardiniers municipaux. Le Conseil adminis
tratif pourrait étudier ce mode de faire et nous faire 
rapport dans, ce sens si les difficultés ne sont pas trop 
grandes. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Les jardiniers 
ont été autorisés l'année passée à augmenter leurs tarifs 
de 15 %• et il y a deux mois ils ont pu encore les ma
jorer de 15 %, sauf pour les tombes entretenues à l'an
née. M. Naine voudrait que la Ville entreprît le mo
nopole de l'entretieni des tombes. J'étudierai la question 
et lui répondrai dans unie prochaine séance. Cela se 
fait à Zurich et je crois aussi <à Bâle. On pourrait 
aussi adopter un système intermédiaire sur lequel 
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M. Benaud pourra peut-être mous donner quelques ren
seignements. 

M. Renaud. Le Conseil administratif a eu, en effet, 
à Blainpalais et à Châtelaine des jardiniers officiels. La 
Ville s'est aperçue que ces jardiniers gagnaient beau
coup trop et a modifié Je système. Lee jardiniers dé
viaient payer leurs ouvriers et leur donner une augmen
tation proportionnelle à la majoration de leurs tarifs. Si 
le système du monopole des tombes était admis, cela fe
rait tomber les redevanoes que paient les jardiniers 
et urne recette importante du budget. A Zurich et à St-
Gal, la ville entretient tes tombes et cela lui coûte cher. 

M. Sigg. J'ai l'honneur d'annoncer à ce Conseil que 
dans la prochaine séance je présenterai une proposition 
fixant les conditions de travail du personnel de la Ville 
de Genève, ainsi qu'un projet d'échelle des traitements 
et salaires des fonctionnaires, employés et ouvriers. 

Je recommande à M. le Président de ne pas mettre 
cette proposition à l'ordre du jour de mardi, s'il y a 
séance ce jour-là, ne pouvant revenir de Berne pour la 
séance avec les communications actuelles. Dan® ce oae-
là je présenterais ma proposition dans la séance sui
vante. 

M. Greub. Je demande au Conseil administratif de 
nous dire s'il sait quelque chose au sujet du bruit 
qui court du séquestre des pommes de terre. En mêane 
temps je lui demande où en est la surveillance des jar
dins ouvriers. 

M. Oltramare, conseiller administratif. L'autorité fé
dérale a ordonné le recensement des pommes de terre ; 
nous ne savons pas encore dans quel but. Mais nous n'a-
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vous pas entendu ipar 1er de séquestre ; la •circulaire adres
sée est traduite littéralement de /l'allemand et assez peu 
compréhensible. Engager les gens à planter des pommes 
de terre pour les leur séquestrer ensuite serait une ini
quité. 

Quant à la surveillance des jardins, je l'ai recomman
dée à tmcwi collègue, M. Taponnier, et le Conseil admi
nistratif a fait les démarches nécessaires auprès des 
communes auxquelles incombe la surveillance des jar
dins. J'ai transmis la recommandation1 à mon oollègue 
qui a demandé au Conseil d'Etat de faire le nécessaire. 
L'Etat a fait les démarches voulues, en particulier au
près de la commune de Vernier qui doit participer à 
cette surveillance. En ce qui le concerne, le 'Conseil ad
ministratif a nommé de nouveaux gardes irnunicipaiix 
auxquels oette surveillance incombera en partie. 

M. Déléamont. On peut reprocher à la Ville de ne pas 
s'intéresser suffisamment à nos sociétés, à nos socié
tés sportives en particulier. A l'époque où -nous sommes 
il y a cependant intérêt à favoriser les sports, de façon 
à faire de nos jeunes gens de bonis et vaillants soldats. 
Certaines communes ont pris les devants. Plainpalais a 
loué dans ce but un terrain qui rendra de grandis ser
vices à tous les sportsmens. Le Conseil administratif 
pourrait étudier la question. Un terrain de ce genre se
rait d'une utilité incontestable à notre jeunesse, et le 
Conseil administratif serait bien inspiré en voulant bien 
examiner cette idée qui avait déjà été 'suggérée an dé
but de cette législature, par mon oollègue, M. Dégerine, 
et de voir s'il est possible de donner suite à l'idée de créa
tion d'un stade pour les sports. 

M. Oampert, président du Conseil administratif. Le 
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Conseil administratif a toujours témoigné sa sympa
thie à nos sociétés sportives quand: l'occasion s'en est 
présentée, et il les a.'subventionnées sans jamais refu
ser son concours aux demandes qui lui ©lit été faites, 
en particulier à donner des prix .pour les concours. Il 
songe spécialement en'cela'à nos sociétés de gymnasti
que pour lesquelles la Ville a fait, tout ce qu'elle pou
vait- non seulement pour les fêtes et concours, mais en
core en leur construisant des locaux spéciaux. L'obser
vation de M. Déléamont tombe donc à faux. Le Conseil 
administratif n'a pas. à s'occuper de l'acquisition d'un 
terrain-, cette question ne lui ayant pas été posée anté
rieurement. 

M. Déléamont. La. question pourrait être renvoyée au 
Conseil administratif. L'époque actuelle est favorable 
aux sports. Je reconnais que la Ville m'a pas .négligé les 
sociétés de gymnastique, mais celles de foot-ball ont 
été négligées. Le Servette est champion suisse, ce qui 
est un honneur pour iQenève. Nous devons encourager 
-les matchs qui font voyager ces jeunes gens de ville en 
ville et permettent d'établir de bonnes relations entre 
Confédérés. L'achat d'un terrain pourrait devenir une 
bonne opération étant donnée la plus-value que prendront 
d'ici peu les terrains dans le voisinage de la ville. Cela 
rendrait service tout à la fois à notre jeunesse et à la 
collectivité ; cette affaire serait avantageuse, au point 
de vue financier. L'achat, dans ce but, d'un terrain: se
rait donc une dépense très utile qui. serait bien vue de 
tout le monde. 

M. Renaud. J'appuie la recommandation de M. Dé
léamont. J'ai déjà eu l'occasion il y a longtemps, d'ex-
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poser le point de vue sportif lorsque j'étais président de 
l'Union vélocipédique genevoise. M. Dégerine a repris 
ensuite cette idée. Déjà la même demande a été pré
sentée sans 'Succès au Conseil administratif ; M. Dé-
léamont a raison de la .reprendre. Le Conseil adminis
tratif nous dira s'il pense qu'il y a quelque chose à faire 
dans ce sens 

M. Mollet. Je recommande au Conseil administratif 
de modifier le règlement sur les marchés en ce qui con
cerne de marché de gros qui se tient sur le Grand Quai 
et autour du Monument -national. Le marché de gros 
doit- se terminer à 9 heures. Trop souvent les gros négo
ciants raflent tout ce qui est sur le marché pour l'en
voyer en Valais ou ailleurs. A mon avis il faudrait lais
ser ce marché libre. On pourrait y vendre jusqu'à midi 
et permettre la vente au détail. Actuellement sd les mar
chands n'ont pas vendu à 9 heures ils cèdent -ce qui leur 
reste aux revendeurs des rues Basses. Mieux vaudrait 
laisser liberté complète. 

M. Taponnier. conseiller administratif. La question 
des marchés nous a beaucoup préoccupés. Le bruit a 
couru que les marchandises étaient accaparées sur les 
marchés par les marchands de gros. Ce n'est pas exact. 
Les rapports de la Police municipale ne mentionnent 
rien de pareil. Lee négociants du, matin: vendent au pu
blie en gros et aux revendeurs. J'ai été moi-même me 
rendre compte de ce qui se passait. Nous-avons appris 
que certaines personnes arrêtaient les chars de paysans 
arrivant au marché pour leur acheter leur marchandise 
avant qu'elle y parvienne. Noue avons1 donné les ordres 
nécessaires à la Police municipale, pour empêcher ce 
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commerce et avons eu un entretien à ce sujet avec-
M. Rutty, chef du Département de Justice et Police, 
qui fera surveiller les routes de notre territoire. 

Notre ville souffre du manque de léguimes par suite . 
de la fermeture de la zone dont les (marchandises arri
vaient jusqu'ici, sur notre marché. iNous faisons notre 
possible pour y remédier et pour réserver à notre mar
ché tout ce qu'apporte la campagne. 

La question de la vente au détail nous a aussi occupés. 
Nous avons abaissé le minimum de ce qui pouvait être 
vendu soir les marchés de gros et les familles un peu 
nombreuses peuvent s'y approvisionner directement, les 
quantités ayant été diminuées:. En outre, pour faciliter , 
les approvisionnements, nous avons décidé que des mar
chés de détail auraient lieu tous les jours de la semaine 
sur diverses places jusqu'à midi en l'Ile, sur la place 
Grenus, à Longemalle et >à la place Doreière. 

M. Mollet. Je remercie M. Taponnier de ses explica
tions. Je •persiste à croire qu'il y aurait avantage à lais
ser liberté complète à ce marché, à mettre l'acheteur di
rectement en contact avec le producteur. Actuellement 
celui-ci vend sa marchandise aux revendeurs des rues 
Basses. Il y aurait intérêt à favoriser la vente directe. 

M. Déléapiont. J'ai appris avec sympathie que la 
Ville avait cédé le Palais Eynard à la Croix-Rouge amé
ricaine. N'y aurait-il pas moyen d'y transférer tous les 
services de la iCroix-Rouige, ce qui permettrait de ren
dre le Musée Rath à sa destination en permettant d'en 
disposer pour des manifestations artistiques ? Nos ar
tistes sont actuellement à la merci des marchands pour 
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faire connaître leurs œuvres. Qu'en pense le Conseil ad
ministratif ? 

M. Oampert, président du Conseil administratif. 
Avant de s'établir au Musée Rath, la Croix-Eouge a été 
au Palais Eynard et ©lie m'y est restée que quelques jours 
faute de place. Ara Musée Kath, elle est déjà à l'étroit ; 
elle a dû installer des bureaux dans les sous-sols et di
viser les salles dans le sens de la hauteur pour avoir plus 
de place, en faisant deux étages dans un. Il lui a fallu 
louer des emplacements dams trois ou quatre immeubles. 
Les dossiers qui s'y comptent par millions sont con
sultés chaque jour et il ne faut pas songer à les déména
ger. ISTous avons tout intérêt à conserver à 'Genève le 
renom qu'elle s'est acquise comme siège du Comité inter
national de la Croix-Bouge et. de l'Agence internationale 
des prisonniers de guerre. Le Conseil administratif ne 
peut être blâmé d'avoir concédé le Musée Rath à la 
Croix-Eouge et je crois que même les artistes ne le blâ
ment pas, car .cette institution contribue au bon renom 
de notre ville. (Bravos.) 

M. Déléamont. J'estime aussi, que le Conseil admi
nistratif doit faciliter le plus possible la Croix-Eouge ; 
à juste titre Genève est fier d'avoir le siège du Co
mité international. Je posais simplement ' une question, 
et .puisque pour le moment il n'est pas possible de ren
dre le Musée Rath aux artistes, je demanderai au Conseil 
administratif d'examiner la possibilité d'aménager d'au
tres locaux (une salle dit Bâtiment électorad, par exem
ple) afin de donner satisfaction, dans la mesure du 
possible, aux artistes qui .sont privés depuis plusieurs 
années' de leurs expositions. 
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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 l'ouverture d'un crédit 
destiné à la construction d'un égout 
dans les rues Rôtisserie et Traversière. 

M. Perrier, 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'examen 
de l'ouverture d'un crédit destiné à la construction d'un 
égout dans les rues Kôtisserie et Traversière, a étudié 
la proposition du Conseil administratif. 

La traaisformationi du quartier nécessite la réfection 
des égout® et nous approuvons! tes dispositions prévues 
par le Service des travaux. 

Le canal aura une section de 0.60/0.90, dimensions 
qui en permettent la visite ; d'une manière générale, 
nous voyons avec plaisir que le délégué aux travaux est 
entré résolurment dans cette" voie. 

L'importance des travaux projetés nous engage à re
commander au Conseil administratif d'en mettre en sou
mission l'exécution. 

Nous vous proposons donc, Messieurs, de voter l'ar
rêté 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 
32,900 fr. pour la réfection de l'égout des rues de la 
Rôtisserie et Traversière, constituant une nouvelle étape 
de la reconstruction projetée des égouts de la Ville île 
Genève. 

ART. 2. 
La dépense sera portée au débit du compte « Re

construction des égouts » lequel sera crédité des partici
pations des propriétaires intéressés ; le solde sera versé 
à l'achèvement des travaux, au compte « Valeurs im
productives ». 

xxîvT. ' O. 

Il sera provisoirement pourvu à cette. dépense au 
moyen de rescriiptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
33,900 fr. 

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

au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi-
autorisant cette émission de rescriptions. 
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La discussion' est ouverte eni premier débat. Personne 
ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat ev vote 
sans discussion les. quatre articles du projet. 

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

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa. 
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'achat d'un immeuble sis 
rue du Cendrier, n° 6. 

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

La commission désignée pour examiner l'opportunité 
de l'acquisition de la maison, rue 'du Cendrier sn° 6, a 
décidé à l'unanimité qu'il était conforme aux intérêts 
de la Ville de donner suite à la proposition du Conseil 
administratif d'acquérir cet immeuble au prix fixé de 
cinquante-cinq mille francs. Les* 'Considérations 'suivan
tes motivent le préavis de la .commission, 

II' convenait en premier lieu d'examiner si cet immeu
ble était compris dans un plan, d'ensemble de réfection 
de ce quartier et dans l'affirmative si le prix de 55,000 
francs correspondait bien à la valeur de l'immeuble. 
Pour le premier point, les études de reconstruction du 
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quartier compris entre le quai des Bergues et la rue idiu 
Cendrier nous ont paru des plus intéressantes, car, alore 
même que ce quartier n'est pas, dans son ensemble, de 
construction très ancienne, il est si mal distribué qu'il 
est devenu déjà en partie impropre à l'habitation, et si 
défectueux au point de vue dé >la circulation, que le 
Conseil administratif .est bien inspiré eaii préparant dès 
maintenaint les études nécessaires à son aménagement 
nouveau. Il est évident que les autres .réfections de quar
tiers en coure d'exécution, ne permettront pas de long
temps de procéder à cette transformation, mais l'on ne 
saurait s'y prendre trop tôt pour acheter les immeubles 
intéressés alors que 'des occasions favorables se présen
tent. Il est en effet important pour la Ville de procéder 
à des acquisition®, è des prix qui peuvent servir de base 
et de point de comparaison pour des transactions, futures 
et nous nous trouvons! pour la maison rue du 'Cendrier 
n° 6 en. présence d'un marché de cette nature. 

Il est à remarquer à ce propos combien le Conseil ad
ministratif a prudemment agi en poursuivant sans hâte 
l'achat des maisons du quartier du Seujet en traitant 
de gré à gré avec les propriétaires toutes les fois qu'il 
a pu le faire à des conditions de prix jugées favorables. 

Nous estimons qu'il a pu de cette façon, établir lui-
même, dams urne certaine mesure, la base de prix des ter
rains dont il avait besoin, et poursuivre sûrement son 
opération, en écartant de son chemin les tentatives de 
spéculation. 

Le Conseil municipal ne doit donc pas ménager au 
Conseil administratif son appui lorsqu'il s'agit de fa
voriser les améliorations des quartiers, qui, dans un. 
temps qui peut être encore éloigné, devront être cepea-

75.°' ArNNÉB 74 
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ct&nit entreprises un jour, comme c'est le cas pour tcelui 
qui oous occupe aujourd'hui. 

Quant au prix de 55,000 fr. fixé pour l'immeuble rue 
du Cendrier n° 6, il nous paraît des plus favorables pour 
la Ville. L'immeuble comporte deux arcades au rez-de-
chaussée et quatre étages d'appartemente, plus combles. 
Il occupe la parcelle 5647 mesurant une superficie de 
142 m. 15 plus une cour indivise de 22 m. 30. Ce 
qui fait ressortir le prix du mètre carré à 387 fr. le m2 

environ. Pour un1 immeuble placé dans uni quartier cen
tral à front d'une rue passagère et commerçante, ce prix 
peut être considéré comme très modéré. Quant à la 
valeur calculée sur la 'base du revenu, elle peut être ap
préciée à un chiffre supérieur à 55,000 fr., même en te
nant compte du mauvais entretien de l'immeuble. Le 
produit de l'état locatif étant de é&2& fr. en défalquant, 
pour les charges de toute nature et le chômage, le 40' % 
du rapport brut, ce qui est très fort, l'on obtient encore 
le prix de 55,000 fr. en capitalisait le revenu net à 
5 %. 

Si l'immeuble devait être acquis par un particulier 
comme simple placement, celui-ci ferait une exeëllente 
affaire. 

La conclusion paraît s'imposer et votre commission 
vous recommande chaudement d'adopter le point de vue 
auquel s'est placé le Conseil administratif et de rati
fier l'arrêté qui vous est transmis : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'acte intervenu entre le Conseil administratif et 
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Mme veuve Blanchod, propriétaire, en vue de la cession 
à la Ville de Genève, pour le prix de 55,000 fr., de 
l'immeuble rue du Cendrier :n° 6, formant la parcelle 
n° 5647, feuille 44 du .cadastre de la Commune de Ge
nève, d'une superficie de 142 m2 15, et tous les droits 
de cette propriétaire — dans la parcelle 5649, même 
feuille, mesurant 22 m2 50 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

AKTICLE 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 

55,000 fr., frais d'acte non compris, en vue de .cette ac
quisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles pro
ductifs de revenus ». 

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

moyen de rescription® à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
55,000 fr. 

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

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

ART. 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le 
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Conseil administratif est changé de s'adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de constater qu'aux termes1 de 
la loi du 2& décembre 1855, la Ville de Genève est 
exemptée des droits d'enregistrement et de transcrip
tion. 

La discussion, est ouverte en premier débat. Personne 
ne demande la parole. 

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

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

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif aux 
fins d'être autorisé à contracter des baux 
au nom de la Ville de Genève. 

M. Oampert, président du Conseil administratif, dé
pose le rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distri
bués : 

Messieurs les Conseillers, 

A l'occasion de la location d'une partie du terrain du 
bois des Frères, que vous avez votée récemment, le Con
seil administratif a examiné quelle était sa compétence 
et ioelle du Conseil municipal en matière de conclusion 
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de baux des biens de la Ville et il lui a. paru qu'il pou
vait y avoir à ce sujet une question douteuse qu'il con
viendrait de régler d'une manière claire et définitive. 

D'après l'art 10, n° 5, de la loi du 5 février 1849, sur 
les attributions des Conseils municipaux et sur l'admi
nistration des communes, le Conseil municipal délibère 
sur les baux à passer de tout ou partie des biens com
munaux, sur le mode, les oonditions et la durée de ces 
baux. Il .semble donc que, d'après cet article, la conclu
sion de toute espèce de baux rentre dans la compétence 
du Conseil municipal. Mais l'article 17, n° 4, de la même 
loi stipule que le 'Conseil administratif de la Ville de 
Genève est chargé d'affermer les propriétés ou les reve
nus de la Ville, de fixer la durée et les conditions des 
baux, comformément aux décisions générales ou spé
ciales prises par le Conseil municipal. 

Les dispositions de ces deux articles ne sont pas con
tradictoires si l'on admet que c'est le Conseil municipal 
qui décide la conclusion des baux et qui, comme le dit 
l'art. 12, délibère sur le mode, les conditions et la durée 
de ces baux, et que le Conseil administratif n'a pas d'au
tre compétence que celle de conclure et de signer les 
baux conformément aux décisions prises par le Conseil 
municipal. 

Le Conseil administratif n'aurait donc qu'à exécuter 
ces décisions et ne pourrait conclure aucun bail sans 
l'avoir fait approuver par le iConseil municipal. 

L'article 17" accorde cependant au Conseil adminis
tratif une compétence plus étendue en cette matière, 
car. il prévoit qu'il peut conclure des baux en <se con
formant aux décisions générales prises par le Conseil 
municipal. Cet article admet donc, malgré les termes 
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restrictifs de l'article 12, que le Conseil municipal peut 
prendre des décisions, générales autorisant le Conseil 
administratif à conclure certaines espèces! de baux, en 
lui laissant le soin d'en fixer la durée et lès conditions. 
En fait et dans la pratique, le 'Conseil administratif s'est 
toujours considéré comme compétent pour conclure la 
location des appartements et autres locaux qui se trou
vent dans les immeubles de la Ville, ainsi que des ter
rains agricoles ou industriels possédés par la Ville, et 
jamais il n'a été considéré comme nécessaire de sou-
•mettre à l'approbation du Conseil municipal ces nom
breuses locations que l'administration municipale est 
appelée à conclure. Ces locations font partie de la ges
tion normale des propriétés de la Ville" qui incombe au 
Conseil administratif. Elles doivent, le plus souvent, 
être conclues rapidement, et l'obligation de les sou
mettre aux délibérations du Conseil municipal serait 
évidemment une entrave qui serait préjudiciable aux 
intérêts de la Ville. 

Ce mode de faire, consacré par urne longue pratique et 
qui n'a, à notre connaissance, jamais soulevé d'objec
tions se justifie, vis-à-vis de la loi, par le fait que lors
que le Conseil municipal décide l'acquisition ou la cons
truction d'immeubles locatifs destinés à être loués, ou 
l'achat de terrains dont la Ville doit tirer un revenu, 
il décide implicitement que le Conseil administratif les 
louera ou en tirera un revenu conformément à leur 
destination. Il donne par là, au nnoins tacitement, au 
Conseil administratif le mandat de les louer ou de les 
affermer en lui laissant le soin de fixer les oonditions 
des locations. Il y a là urne décision générale telle que 
le prévoit l'article 17 de la loi. 
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Il peut toutefois s'élever un doute au sujet de la 
compétence du Conseil administratif, lorsqu'il s'agit de 
la location d'immeubles qui, par leur 'nature, ne sont 
pas destinés à être loués, ou lorsqu'il s'agit de locations 
de longue durée, dépassant la durée normale des baux 
ou de locations présentant des conditions spéciales*, oné
reuses pour la Ville, et qui peuvent être tconsidérées 
comme entraînant une aliénation du domaine public. 

C'est afin d'écarter ce doute et de mieux préciser les 
compétences respectives du Conseil municipal et du 
Conseil administratif que nous proposons au Conseil 
municipal de prendre, en conformité de l'art. 17 de la 
loi de 1849, une décision générale qui autorisera le Con
seil administratif à conclure de son propre chef des baux 
qui rentrent dans les limites d'une administration nor
male et qui ne peuvent pas être assimilés à une aliéna
tion des biens municipaux. Comme il serait difficile de 
fixer d'avance toutes les conditions que devraient rem
plir ces locations rentrant dans la compétence exclu
sive du Conseil administratif, nous proposons de nous 
en tenir à la notion de durée et d'admettre que le Con
seil administratif est autorisé, d'une manière générale à 
conclure des baux dont la durée ne dépassera pas 30 an
nées. 

Pour toutes les location» d'une durée plus longue, l'ap
probation du Conseil miuaicipal sera nécessaire. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

En exécution de l'article; 17, al. 4 de la loi du 5 fé
vrier 1849, sur les attributions des Conseils municipaux 
et sur l'administration! des commîmes, 

ABBÊTB : 

ABTICLE UNIQUE. 

Le 'Conseil administratif est autorisé à louer et à 
affermer les propriété® de la Ville et à passer tous baux 
pour une durée qui ne dépassera pas 30 années. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com-
mipsàoaii. 

Une ipréconsultation est ouverte pour les recomman
dations à lui adresser. 

M. Uhler. J'attire l'attention de la commission pré
cisément sur le point dont parle le Conseil administratif 
dans son rapport «sur la durée du bail. Suivant l'article 
17, de Conseil administratif m'est autorisé à conclure des 
baux qu'après avoir reçu l'autorisation du Conseil mu
nicipal'. Je comprends que le Conseil administratif ne 
soit pas obligé de recourir à lui pour des baux d'ap
partement de courte durée, mais il me semble impossi
ble d'admettre que le Conseil' administratif puisse de 
lui-même conclure des baux allant jusqu'à trente ans. 



SÉANCE DU 14 JUIN 1918 1079 

Trente ans, c'est la moitié de la carrière d'un homme 
et en trente ans «les choses peuvent se transformer, qu'il 
s'agisse d'un immeuble ou d'un terrain dans le voisinage 
de la ville comme était par exemple le terrain à propos 
duquel nous avons eu récemment une discussion. La 
commission devra étudier ce point-là très sérieusement. 
(Une voix : Appuyé.) Four ma part, je ne voudrais pas 
que le Conseil administratif pût dépasser le terme 
dé dix ans. Il est d'ailleurs impossible de prendre une 
décision générale. La durée peut n'avoir aucune im-' 
portanoe pour uni terrain très éloigné de la ville et dont 
les conditions ne peuvent guère se modifier et en aura une 
considérable si le terrain est près de l'agglomération. Je 
recommande très spécialement à la. commission' l'étude 
approfondie de ce point afin de ne pas léser les intérêts 
de la ville. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Gampert, Ma.rtin, Pons, Borel et Blanc. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du budget de la Grange. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de 
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budget que nous avons établi pour couvrir les frais d'ad
ministration du parc de la Grange. 

Nous avons réuni dans ce budget tous les postes qui 
nous ont paru devoir comporter des dépenses courantes et 
ordinaires. 

Il est évident qu'actuellement, les chiffres que nous 
vous proposons ne peuvent être qu'approximatifs et qu'il 
y aura peut-être lieu de les modifier par la suite, lorsque 
nous nous serons rendu compte pratiquement des frais 
d'entretien du nouveau domaine de la Ville. 

Tels qu'ils sont, ces chiffres ont toutefois été» assez 
attentivement étudiés pour déterminer dès maintenant le 
•coût probable de l'entretien de la Grange. 

Comme vous le verrez dans ce projet, les recettes sont 
représentées par le produit de la vente du foin, au mon
tant de 1800 fr. Par contre les dépenses prévues s'élèvent 
à 46,102.70 fr., laissant un excédent de dépenses de 
44,302.70. fr. 

La Ville ayant pris possession du parc le 17 avril der
nier, il conviendrait donc que le Conseil municipal, s'il 
•est d'accord avec ce projet, ouvrît au Conseil adminis
tratif pour l'année 1918, un crédit des deux tiers des dé
penses qui y sont prévues, soit en chiffres ronds 30,000 fr. 

A partir de 1919, ce budget sera introduit dans le 
budget général de l'administration municipale, dtmt il 
constituera un chapitre spécial. 

Nous croyons devoir ajouter qu'indépendamment des 
dépenses courantes énumérées dans le projet qui vous est 
soumis, le Conseil administratif devra, en cours d'exercice, 
demander au Conseil municipal certains crédits spéciaux, 
afin de pourvoir en particulier, aux frais qu'entraîneront 
la réfection des allées et l'établissement de W.-C. dans le 
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parc, l'installation de la lumière électrique dans le parc 
et dans la maison d'habitation et de sonneries électriques 
de sûreté dans la maison, les réparations à celle-ci, l'éta
blissement de canalisations d'eau, l'aménagement d'un 
logement pour le gardien-concierge et divers autres tra
vaux nécessaires. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Le projet de budget destiné à couvrir les frais d'admi
nistration du parc de la Grange est approuvé. 

A R T . 2. 

Conformément à ce budget, il est ouvert au Conseil 
administratif un crédit de 30,000 fr. pour couvrir les 
dépenses courantes de la Grange, pendant l'exercice 1918 
et à dater du jour de la prise de possession du parc (17 
avril 1918). 

ART. 3. 
Il sera justifié de cette dépense au compte rendu de 

l'exercice 1918. 

ART. 4. 
A partir de 1919, le budget du pire de la Grange sera 

incorporé au budget général de l'administration munici
pale, dont il constituera un chapitre spécial. 



Recettes : 
PROJET DE BUDGET DU 

Fr. Ct. 

Produit de la vente du foin. . . . . . . 1,800 — 
Insuffisance des recettes -. . 44,302 70 

46,102 70 



PARC DE LA GRANGE 
Dépenses: 

Personnel. 
Fr. Ct. 

a. Indemnité au régisseur 3,000 — 
b. Traitement d'un garde du 

parc 1,900 
logement . . . 400 

2,300 (— 400) 1,900 — 
c. Traitement du gardien-concierge 

du bâtiment et surveillance 
du parc 2,500 
logement . . . 500 

3,000 (— 500) 2,500 — 
d. Ustensiles de propreté 300 — 
e. Frais de garde supplémentaire du bâtiment 800 — 
f. Frais de garde supplémentaire du parc. . 4,200 — 
g. Journées d'ouvriers 10,000 — 

Parc. 
h. Frais de culture 2,000 — 
i. Achat et entretien de l'outillage et du ma

tériel de culture 2,500 — 
j . Entretien des allées 2,000 — 
k. Entretien des fontaines et canalisations . 1,500 — 
/. Entretien des murs et grilles de clôtures, 

des portails et divers 2,500 — 
m. Entretien et remplacement des bancs . . 2,500 — 

Bâtiments et dépendances, Mobilier 
et Collections. 

n. Entretien du bâtiment et des dépendances 4,000 — 
o. Entretien du mobilier et des collections . 1,500 — 
jp. Assurance des bâtiments : 

par la Ville 126 35 i 0)V> 7f> 
par les Compagnies . . 126 35 } z o z ' u 

q. Assurance du mobilier et des collections : 
par la Ville . . . . . 75 — ) , -Q _ 
J>ar les Compagnies . . 75 — ) 

r. Chauffage du bâtiment , 1,000 — 
s. Chauffage des serres . . . . . . . . . . 2,000 — 
t. Eclairage du bâtiment et des dépendances 500 — 

Divers. 
u. Frais généraux et divers. 500 — 
v. Eaux 500 — 

46,102 70 
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Le Conseil décide de.rwn>y*r <eefc objet à une com
mission. 

Urne préconeultation est ouverte pour les recomman
dation® à lui adresser. Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de composer la> commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signé MM. Oltratmare, Dufaux, Greub, Guillermin et 
Naef. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
Ce qui eoneerne le bâtiment dépend de la présidence et 
le domaine dépend du délégué aux promenades. Il eon-
viendrait que les deux conseillers pussent faire partie 
de la commission. 

M. le Président. Nous pourrions dans ce cas porter 
le nombre des membres à sept et ajouter MM. Gamipert 
et Perret. 

La commission serait donc composée de MM. Gam
pert, Oltramare, Dufaux, Greub, Guillermin, Naef et 
Perret. 

Ces choix sont approuvés. . 

La séance publique est levée à 9 h. 15. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Oontdnuantt à siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à la naturalisation les personnes dont les noms 
suivent : 

Galfré, Michel. ' 
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Gilbert, Charles. 
Stem, Léonhard-Wilhelim. 

Le mémorialiste : 

E. KUHNE. 

Erratum. — Par une erreur d'impression, la conven
tion relative au bail du terrain du bois des Frères a été 
reproduite dans la rédaction primitive. A •l'article 3, 
page 1042, ligne 2, lire trente années au lieu de 40, et 
page 1046, prière d'ajouter l'article 23. ainsi conçu : 

Art. 23. 'Les droits de préférence et de superficie ré
servés à la BrodorS. A. aux articles 19 et 20 cesseront de 
plein droit à la résiliation! ou à l'expiration du présent 
bail ©t ne pourront être inscrits que sous cette réserve. 

Genève — liii|). Albert Ku'ndig. 
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MARDI 2 8 JUIN 1 9 1 8 

PRESIDENCE DE M. PICTET, PRESIDENT. 

ORDHB DU JOUR : 
Pages 

1° Propositions individuelles 1088 
2° Rapport de la Commission chargée de l'examen des 

comptes rendus administratif et financier pour 
1917 1091 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner le 
projet de budget du Parc de la Grange . . . . 1111 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif aux fins 
d'être autorisé à contracter des baux au nom de 
la Ville de Genève 1116 

5° Proposition de M. le Conseiller municipal Jean Sigg, 
en vue de fixer les Conditions de travail du per
sonnel de la Ville de Genève et projet d'échelle 
des traitements et salaires des fonctionnaires, em
ployés et ouvriers 1131 

7501- ANNÉE 75 
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6° Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. le Conseiller municipal André 
Jaceoud, relative à la question de la fusion admi
nistrative de la Ville etdes communes suburbaines-. Renv. 

7° Requêtes eu naturalisation 1141 

Présents : MM. Blanc, Bonna, Bomand, Brun, Déléa-
mont Dégerkie, Dufaux, F.ulpius, Gampert, Greub, 
Henny, Jaceoud, Jacob, Joray, Lachenal, Mallet, 
Martin, Maurette, Naef, Naine, Oltramare, Perret, 
Perrier, Pietet, Pons, Bégaroey, Benaud, Boux-Eg-
gly, Sigg, Taponmier, Thomas, Ufaler, Viret. 

Absents : MM. Boissonnae (exe), Borel, Chanvet (exe), 
Gisehig, Gudllermin, Jonneret Banni, Schauenberg. 

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

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

MM. Boissonipas et Chauvet font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Régamey. An mois d'octobre 1914, mon collègue, 
M. Joray a présenté diverses améliorations qu'il aurait 
aimé voir réaliser dans le quartier des Pâquis, entre au
tres à la place de la Navigation où il faudrait un kios
que de tramways avec cabinet souterrain. Il demandait 
aussi rétablissement d'un bureau de poste dans ce quar
tier. M. Oltramare répondit que la Ville n'avait rien à 
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voir avec les .postes, mais qu'il transmettrait ce désir 
à l'Office des postes. îA-t-il reçu une réponse à cet égard ? 
Un bureau de poste dans ce quartier qui est en plein dé
veloppement serait fort rutile à la population qui est obli
gée de venir jusqu'à la rue du Mont-Blanc pour trouver 
un,bureau. Dans les autres villes suisses., les bureaux de 
poste sont disséminés aussi dans des quartiers extérieurs 
et il y aurait quelque chose à faire en ce sens aux Pâ-
quis. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Je n'ai reçu 
aucune réponse, mais je pourrais faire urne recharge. Je 
sais que l'Association des intérêts des Pâquis avait fait 
une démarche directe ; j'ignore si elle a reçu une ré
ponse. 

M. Pons. Je demanderai aussi à M. 01tra<mare pour
quoi il a renoncé aux soupes municipales. N'y aurait-il 
pas moyen de les rouvrir ? Malgré les observations faites 
par M. Greub, elles rendaient service à certaines classes 
de la population. I l faudrait non seulement rouvrir oelles 
de !a Madeleine, mais en créer dans uin autre quartier. 
Je recommande à M. Oltramare l'examen de cette ques
tion. 

M. Oltramare, conseiller administratif. La seule rai
son qui a forcé la Ville à renoncer aux soupes munici
pales, c'est la pénurie de légumes et principalement, de 
pommes de terre. Pour faire une bonne soupe il faut des 
pommes de terre et nous ne pouvons les1 payer 90 centi
mes à 1 fr. le kg. pour vendre 40 centimes de litre de 
soupe. .La seule chose à faire c'est d'attendre que nos 
plantations nous donnent les provisions' nécessaire® et 
nous rouvrirons alors les soupes qui ont eu beaucoup de 
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succès. En janvier nous en avons vendu 5,756 litres ; 
en février 9,300 ; en mars 10,982 ; en avril 11,166 ; — 
l'augmentation est constante — en mai 11,597 et du 1er 

au 7 juin 2,758 litres. La population a beaucoup ap
précié cette innovation ; nous avons même reçu des cartes 
et des lettres touchamtes qui prouvent les grands services 
rendus par cette institution. !Je tiens à dire que l'admi
nistration municipale a trouvé un aide précieux en M. 
Greiner qui a été l'âme de ces soupes et de M. Nitzchener 
qui parcourait le canton pour se procurer les denrées né
cessaires. Nous avons eu en eux l'appui qui mous a permis 
de faire réussir l'entreprise. Nous comptons bien la re
prendre dès que ce sera possible et même nous voudrions 
créer un second foyer sur la place Saint-Gervais et peut-
être aussi un troisième aux Pâquis. 

M. Pons. Il me semble que l'exploitation des soupes 
municipales aurait pu continuer même -sans pommes de 
terre. On pouvait les remplacer par le riz et les pâtes. 
Ces soupes rendaient dp grands services et c'est précisé
ment au .moment où elles en rendaient le plus que la Ville 
les a supprimées. La Ville aurait pu trouver de quoi con
tinuer la distribution. 

M. Greub. Le prix du combustible a été fixé à 30 fr. les 
100 kg. ; la Ville a-t-elle fixé le prix du coke ? 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
Nous n'en vendons pas au public. L'Usine à gaz en pro
duit très peu et elle l'utilise pour le chauffage des fours. 
Nous en vendons un peu à l'industrie à un prix légère
ment inférieur au prix fédéral, puisque nous n'a,vons pas 
de frais de transport. Si mous pouvons constituer" cet été 
une petite provision, nous ne la. Tendrons pas, nous l'ac-
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cumulerons pour l'hiver pirochain en vue du ehaufiage 
des bâtiments municipaux. 

M. Dégerine. Encore un mot à propos des soupes mu
nicipales. J'appuie oe qu'a dit iM. Bons sur l'intérêt qu'il 
y aurait à continuer les: soupes. J'attire en outre l'atten
tion du Conseil administratif sur la prochaine pénurie 
de corps gras dont mous aurons à souffrir. La situation 
n'est pas brillante à cet égard et si la Ville veut pouvoir 
continuer les soupes il faut qu'elle fasse dès maintenant 
provision dé graisse et de beurre à fondre. Il faut comp
ter que 'prochainement le réapprovisionnement en corps 
gras deviendra de plus en plus difficile. M. Oltramare de
vra prendre ses précautions et s'approvisionner pendant 
qu'il en est temps ; il pourrait demander au Conseil fé
déral une provision! dans oe but. 

M. Perret. Le président Wilson a pensé aux enfants du 
Faubourg ; il y a actuellement à Cette une forte provi
sion de graisse pour notre pays. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée de 
l'examen des comptes rendus adminis
tratif et financier pour 1917. 

MM. Duf aux et iLaehenal prennent place au bureau. 
M. Lachenal, au aiom de la Commission, dépose le rap

port suivant déjà distribué : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission des comptes rendus que vous avez 
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(nommée a tenu plusieurs séances: et comme d'habitude 
elle a réparti son' travail entre différentes sous-oommds-
sione, chargées respectivement d'examiner les dicastères 
de l'Administration 'municipale. Elle a désigné M. An
toine Dufaux, comme président, et M. Paul Laehemal, 
comme rapporteur. 

Le rapport que nous vous présentons se trouve être le 
quatrième et le dernier de cette législature, législature 
de guerre dont la tâche la plus pressante et le plus grand 
mérite ont certainement été, au milieu de circonstances 
exceptionnelles et nouvelles, de sauvegarder le crédit de 
la Ville de Genève. On peut rendre à nos autorités 
l'hommage que, jusqu'à ce jour, elles ont assuré la mar
che de nos affaires municipales et que, si le développe
ment de nos institutions n'a pas pu être poursuivi avec 
autant d'intensité que mous l'aurions voulu, il n'est 
pas moins vrai cependant qu'on peut à beaucoup d'é
gards enregistrer de réels et importants progrès. Nous 
songeons à la construction de maisons ouvrières, à la 
construction, de la Chambre de travail, à l'amélioration 
des Services industriels, à l'organisation' et à la mise en 
œuvre d'une caisse de retraite pour le personnel de l'ad
ministration', ainsi qu'à l'assainissement des vieux quar
tiers urbains. 

Si l'on se reporte au fait que depuis quatre ans, s'est 
ouverte pour nos finances 'municipales une ère déficitaire 
qui semble devoir 's'aocentuer, on doit convenir que le 
Conseil municipal a fait tout ce qui lui était possible de 
faire dams l'intérêt de la collectivité et dans une mesure 
aussi bien compatible avec la nécessité de vouer une 
incessante attention au développement des œuvres d'in
térêt général qu'avec le souci de ne pas compromettre le 
crédit public. 

» 
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Le Conseil administratif, dans son exposé à l'appui 
des comptes rendus de 1917, a déjà souligné le fait que 
ce crédit était intact. Il restera tel tant que nos finances 
et que nos affairée en générai seront administrées avec 
prudence, et pour autant et à condition que la Ville re
cherche dès maintenant de nouvelles et importantes re
cettes. Ce crédit dépend en effet de la confiance placée 
dans la richesse publique et surtout de la certitude que 
les contribuables sauront et devront accepter, dans une 
mesure raisonnable, de nouvelles charges fiscales. La ré
forme de la taxe municipale a été discutée lors de nos 
dernières délibérations sur les centimes additionnels pour 
1918 ; il semble bien qu'à cet égard il y ait quasi una
nimité dans ce Conseil pour rechercher son amélioration. 
Il y a d'autant plus d'indication à le faire, qu'à voir la 
plus-value des recettes de la taxe municipale pour 
1917, on peut bien admettre qu'elle n'a pas dit son der
nier mot et qu'elle constitue l'une des plus constantes 
et sûres réserves1 de nos ressources publiques. Si l'on 
constate que, pour avoir été appliquée d'une façon plus 
exacte et plus serrée, la taxe a rapporté plus de 200,000 
francs de supplément, dans une période où cependant 
on aurait pu être fondé à prévoir le contraire, à plus 
forte raison» doit-on admettre que, sans grand effort de 
la part des contribuables, la taxe rapportera davantage 
dès qu'elle aura été modifiée dans le sens d'une légère 
majoration des taux et surtout dans le sens d'un groupe
ment de tous les revenus du même contribuable, de sorte 
que la progressivité s'applique à la totalité de ses reve
nus et non pas, comme c'est le cas aujourd'hui, à chacun 
de ses revenus envisagé séparément. 

A l'appui de ce qui vient d'être dit sur le maintien 
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intact du, crédit delà Ville, on peut observer que sa dette 
flottante qui ascendait à fini 1917 à trois millions et demi 
ne fait l'objet d'aucune crainte de la part, des milieux 
finaneiersi et qu'il n'y a aucune urgence à la consolider. 
La Ville eontinue à trouver de l'argent, à des conditions 
monnaies et non point obérantes, en sorte que pour Pin®-" 
tant il n'y a pas lieu de songer à .un nouvel emprunt. La 
question s'en posera certainement à urne époque plus ou 
moin® rapprochée à l'occasion des travaux considéra
bles que la Ville devra exécuter et qui' nécessiteront 
alors un important appel financier. 

Messieurs les Conseillers, la Commission des comptes 
rendue s'est demandée si, d'une manière générale, il ne 
conviendrait pas de modifier quelque peu' les conditions 
dans lesquelles elle est appelée à fonctionner. Vous vous 
souvenez qu'il y a quelques aineées un de nos collègues 
avait préconisé la nomination! d'une commission perma
nente du contrôle des musées qui devait avoir dans son 
esprit comme but et comme mandat de vérifier l'état de 
nos collections, l'emploi dès fonds qui leur sont attri
bués, les achats, etc., etc. Il nous est apparu que, con
çue sous cette forme et dans cet esprit, cette commis
sion' risquerait d'empiéter sur les attributions executives 
du Conseil administratif et d?apporter un trouble dans la 
répartition des responsabilités entre le Conseil adminis
tratif et le Conseil municipal. Le propre d'une bonne ad-
ministrationi publique réside en effet dan® une exacte dé
limitation' des responsabilités et il est indiscutable que 
la 'Coexistence, à côté du diieastèrè compétent, d'une com
mission qui le 'contrôlerait et le surveillerait sans cesse, 
serait une source de conflits et, de confusion. 

En revanche, il est indéniable que la Commissi'Mi des 



SÉANCE DU 28 JUIN 1918 1095 

comptes rendus pourrait développer sou activité et son 
contrôle dans te sens recommandé par ceux qui propo
saient la nomination de cette dite commission perma
nente. I l suffirait pour cela qu'elle lût désignée et 
qu'elle pût se constituer en sous-commission assez tôt 
pour pouvoir remplir d'une manière complète le mandat 
dont on la chargerait. Nommée au moment de la pré
sentation des comptes rendus, c'est-à-dire -quelques se
maines à peine avant' qu'elle-même doive déposer son 
rapport, il lui est matériellement im possible d'exercer 
un contrôle -sagace et effectif. Si, au contraire, elle était 
désignée au début de l'année dans laquelle elle doit rap
porter, elle aurait -devant elle de nombreux mois pour 
faire un travail vraiment utile, dont l'un des mérites se
rait certainement d'intéresser davantage se» membres 
au rouage de .l'Administration municipale en leur per
mettant de les .scruter de plus près. 

Telle est donc, et purement à titre de suggestion géné
rale, la proposition de la Commission des comptes ren
dus, proposition qui ne manquera pas d'avoir votre as
sentiment. Cette commission serait immédiatement élue 
par le 'Conseil municipal à la première séance de la pre
mière session de l'aninée. 

Nous ne saurions développer ce préambule sans appor
ter ici l'écho des plaintes justifiées du public contre le 
service de la Compagnie genevoise des tramways électri
ques. Ce n'est pas la première fois que ces plaintes réson
nent dans cette enceinte et, alors même que l'on nous ré
pond toujours qu'il s'agit là de questions dépendant 
du domaine cantonal ou même fédéral, la Ville.ne sau
rait rester muette en face d'une situation qui la place 
au dernier rang des villes suisse», pour ne parler que de 
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notre pays. Les voitures sont d'un modèle impraticable 
et même dangereux. Le service est ineuf usant ; le dé
faut de correspondaaiee et de tarif de correspondance 
constitue, pour le public et même la .Compagnie, un dé
savantage tel, qu'il est incompréhensible que cette der
nière me se soit pas encore préoccupée de le faire dispa
raître. La Ville qui, par la convention que vous avez été 
appelés à ratifier il y a quelques années, livre à la Com
pagnie la force électrique à un prix avantageux, ne doit 
pas craindre de joindre sa voix à toutes celles du public 
genevois. Au besoin,, • elle devrait examiner si elle ne 
pourrait pas précisément, au bénéfice de cette conven
tion et en s'emparant de son inobservation par la Com
pagnie, exercer sur cette dernière une pression qui l'a
mène à mieux comprendre les intérêts de la collectivité. 
L'exploitation de tramways dans une ville appartient 
en quelque sorte au domaine public. Elle ne saurait être 
soumise aux caprices exclusifs d'une société privée. Que 
la C. G. T. E., avant d'augmenter ses tarifs, considère un 
peu ce qui se fait ailleurs et qu'au lieu de continuer une 
exploitation dame l'ornière des erreurs et de la routine, 
elle lance enfin ses voitures sur la trace des jolis tram
ways bleus ou jaunes de Lausanne, Berne, Bâle ou Zu
rich ! Elle n'y perdra rien et le public genevois y ga
gnera un réseau à la hauteur de l'importance de notre 
•ville et des exigences modernes. 

Nous ne pouvons nous empêcher de penser que l'ac
tion de la Ville, dans cette question comme d'ailleurs 
dans beaucoup d'autres, aurait un bien plus grand poids 
si elle émanait, de l'agglomération genevoise tout en
tière. Et eeci nous amène tout naturellement à souhai
ter que la commission à laquelle vous avez renvoyé 
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l'étude de la fusion1 fasse bientôt franchir à cette ques
tion une première et utile étape. Vous avez constaté 
que la population de la Ville avait diminué et que cette 
diminution qui m'est pas due à la crise de la guerre pro
vient de l'évolution toute naturelle des choses1, eni par
ticulier de la démolition des vieux quartiers, de l'exode 
des habitants vers la 'banlieue ou la campagne et du fait 
que le centre tend à devenir toujours plus une petite 
Cité où se 'Concentrent exclusivement, les affaires.. Il en 
résulte, qu'alors que les charges de 'lia Ville augmentent 
sans cesse et dans une proportion qu'il n'est pas possi
ble d'enrayer, au contraire les éléments de ses ressour
ces ont une tendance à diminuer du fait de la réduction 
de sa population. Ne semble-t-il pas alors que le re
mède tout naturel à cette situation/ réside dams une fu
sion, de toutes les; communes urbaines, de sorte que l'ef
fet de ce déplacement de population ne se fasse pas sen
tir au seul préjudice de la Ville de Genève, alors qu'au 
contraire les communes voisines en tirent un profit im
médiat ? 

Bien qu'important, ce m'est là toutefois qu'un des pe
tits côtés de la question. En effet, l'œuvre de la fusion 
n'est pas de favoriser telle ou telle eomniiune plutôt que 
telle autre, ou de servir les intérêts de la Ville plutôt que 
des communes suburbaines ou vice versa. Elle est, avant 
tout, une affaire d'intérêt général pour toute l'agglomé
ration urbaine et pour le camtoni tout entier. 

Une municipalité étendue qui aurait en mains un ser
vice de travaux et de voirie unifié, une administration 
simplifiée exempte de doubles emplois, — tels que ceux 
qui se rencontrent actuellement du fait de la juxtaposi
tion des diverses administrations communales, — qui 
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pourrait ainsi envisager avec unité et ensemble les 
grande problèmes d'édilàté, assurerait infiniment mieux 
le développement et la prospérité de Genève qu'il n'est 
possible de le demander à 4 administrations différentes. 
A l'heure de l'exécution du raccordement, du transfert 
de la gare à Beaulieu, de la construction d'un port flu
vial, dn problème de l'habitation à bon marché, à l'heure 
où tant de questions de grande envergure et d'un inté
rêt qui dépasse nos frontières communales se posent à 
l'attention des autorités1, on ne peut s'empêcher d'être 
pris de crainte à la pensée qu'elles ne soient envisagées 
sous un angle trop étroit et m'aboutissent à des solutions 
qui ne s'inspirent pas suffisamment de l'intérêt supé
rieur de l'agglomération urbaine ni de cet esprit qui a 
si merveilleusement animé plusieurs villes suisse*, dont 
le développement est dû à l'ampleur de leur conception, 
à l'abandon de leurs préjugés municipaux, en un mot à 
la fusion en une seule cité de communes qui, divisées et 
séparées, auraient été réduites à l'état d'impuissance et 
de stagnation. 

La formule de cette fusion doit évidemment faire l'ob
jet d'études approfondies et >miinutieuses. Elle n'est peut-
être pas aussi absolue que d'aucuns le penseraient. Quel 
qu'elle soit en définitive, elle doit être activement re
cherchée et chaleureusement accueillie par toutes les com
munes intéressées, dès lors qu'elle assurera l'unité de vues 
et d'action dans l'étude et l'exécution des grands pro
blèmes urbains. 

C'est dans cet esprit que nous partageons la confiance 
manifestée par le Conseil administratif dans 'l'achemi
nement économique de notre ville après la guerre, dans 
son rôle commercial et industriel, et dams un rang qu'il 
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dépendra de notre vigilance et de nos sacrifiées de lui 
conserver et surtout d'améliorer. 

ETAT CIVIL. POLICE MUNICIPALE. HALLES ET MARCHÉS. 

THÉÂTRE. 

Sans insister sur l'ironie de *oe voisinage du théâtre 
avec les abattoirs et les pompes funèbres, la commis
sion constate la gestion normale de ce département bi
garré. L'état civil, comme la police municipale, n'ont 
donné lieu à aucune observation importante. Le retard 
dans la mise en service du corbillard automobile est dû 
au fait que les draperies, commandées à Lyon, n'ont pu 
être livrées encore. Mais cela ne saurait tarder. 

Aux abattoirs', l'entretien des bâtiments laisse un peu 
à désirer, M. le délégué ayant différé les réparations 
dont le -caractère d'urgence n'apparaissait pas. Tout en 
approuvant cet esprit d'économie, la commission: recom
mande cependant de faire le nécessaire, afin d'éviter, plus 
tard, de trop fortes dépenses pour la .remise en état de 
ces bâtiments. Les recettes, là comme ailleurs, -se ressen
tent de la situation! générale, et la comparaison est sug
gestive entre tes chiffres de 1913, 1915 et 1917. Voici le 
résumé : 

1913 : têtes de hétail abattues 106,738 ; recettes 
119',567 fr. 1915 : têtes de bétail 36,919 ; 'recettes 
70,673 fr. 30. 1917 : têtes de bétail 30,431 ; recettes 
•69,214 fr. 10. 

La gestion du théâtre a fourni à M. le délégué l'oc
casion) et le thème d'un exposé intéressant, duquel il res-
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sort qu'aucun traité secret m'a été conclu entre le Conseil 
administratif et la direction du théâtre. Le cahier des 
charges et ses annexes sont ceux-là mêmes qui furent, mis 
à la disposition de tous tes candidats à la direction après 
avoir été soumis au prédécesseur du titulaire actuel. Ce 
sont précisément certaines dispositions nouvelles de oe 
cahier des charges — favorables tant à la Ville qu'aux 
petits employés — qui auraient, selon M. le délégué, dé
cidé ce directeur à ne pas solliciter le renouvellement de 
son mandat. 

La commission a eu sous les yeux, outre les documents 
en question, le .règlement de la commission consultative 
du théâtre : or, l'article premier, définissant le rôle de 
cette commission, le limite aux conseils donnés au délé
gué « spécialement en oe qui concerne le répertoire et la 
mise en scène ». C'est dire que les questions d'ordre ad
ministratif échappent au contrôle, voire à l'appréciation 
des membres de la commission, et restent soumises au 
seul contrôle municipal. Les nombreuses heures passées, 
en cette dernière session, à discuter théâtre, montrant as
sez combien notre Conseil aime à user de ce droit. 

La démission de M. Sabon, peintre-décorateur atti
tré du théâtre, a déterminé le Conseil administratif à 
traiter désormais de gré à gré, pour la réfection des dé
cors, avec les différents spécialistes de notre place. Du 
point de vue artistique, ce mode de faire est discutable, 
l'entretient des décors ayant intérêt à rester confié tou
jours au même artiste. L'avantage du système est de 
laisser à la Ville les mains libres, comme le danger est 
l'arbitraire dans la répartition' des travaux. La oommis-
siom recommande à M. le délégué au théâtre beaucoup 
d'éclectisme en. ce domaine un peu spécial. Elle enre-
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gistre aussi, avec plaisir, la promesse d'ouvrir un; con
cours, chaque fois qu'il s'agira de créer un- décor neuf. 
L'intérêt du Conseil administratif est de soumettre les 
maquettes de décors à un jutry compétent, ainsi qu'il est 
d'usage pour toute acquisition d'œuvre d'art. 

CHAPITRE VII . — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Chauffage des écoles : Nos 2k et 25. Ecoles enfantines 
et primaires. 

L'augmentation de chauffage dans les Ecoles primai
res et la diminution dans les Ecoles 'enfantines provien
nent du fait qu'on a fermé, pendant l'hiver, les bâti
ments des Ecoles enfantines de la Croix-Bouge, de la 
rue du Môle, 3 classes de la rue Lissignol et la moitié 
des classes des Cropettes, tandis que les Ecoles primai
res ont fonctionné normalement, et en plue, ont eu les 
classes gardiennes. 

N° SI. Ecole d'horlogerie. 

Cet établissement est en voie de -réorganisation, ce qui 
explique les dépassements assez considérables des crédits. 
Il sera intéressant pour les prochaines aminées de suivre 
de près cette transformation et de s'assurer si elle cor
respond bien aux 'besoins de l'industrie genevoise, d'au
tant mieux que — sans parler des crédits votés em de
hors du budget cette année -— les changement® qui sont 
à l'étude en, ce 'moment entraîneront sane doute de nou
velles augmentations de charges. 



1102 SEANCE DU 28 JUIN 1918 

N° 39. Musée d'art et d'histoire. 

Le grave accident qui s'est produit l'hiver dernier dans 
cet édifice par suite de la rupture d'une conduite d'eau 
à haute pression, causée par le gel, ayant amené à plu
sieurs reprises des observations au Conseil municipal, 
la Commission du compte rendu a tenu à faire exami
ner par une délégation l'installation d'eau destinée à 
combattre l'incendie. Après cet examen, cette délégation 
n'hésite pas à déclarer que les mesures prises contre l'in
cendie, telles qu'elles existent actuellement, lui parais
sent constituer pour l'édifice et les collections qu'il con
tient un danger plus grave et plus probable que l'incen
die lui-même. Une transformation complète de cette ins
tallation s'impose, transformation assurément coûteuse, 
mais indispensable : nous pensons que le Conseil admi
nistratif encourrait une bien grave responsabilité en ne 
suivant dans cette question) que le seul avis de l'état-
major des pompiers qui est nettement différent de celui 
des techniciens. En tout état de cause, des colonnes noyées 
dams les murs, — ce qui est contraire aux prescriptions 
actuelles du Service des eaux, — des vannes difficilement 
accessibles, comme \e sont; les vannes d'arrêt placées en 
sous-sol, constituent des défaut® évidents qu'il importe 
de corriger sans retard. C'est par un hasard extraordi
naire que l'inondation de l'hiver dernier n'a pas endom
magé les collections', et un- second accident semblable a 
toutes chances d'entraîner -uin désastre qu'une assurance 
contre les dégâts d'eau ne saurait réparer. 

La sous-commission a tenu à profiter de sa visite au 
Musée pour se rendre compte de la façon dont sont cata
loguées et classées les collections, et s'est contentée pour 
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cette amnee, faute de temps, d'examiner sommairement 
le Musée archéologique. I l serait fort intéressant que des 
examens semblables fussent entrepris chaque année dans 
les musées par les Commissions du compte rendu. 

Nous avons remporté de cette visite, comme aussi des 
explications qui nous ont été fournies par M. le direc
teur, l'impression que l'ordre qui règne dans les collec
tions est excellent et que, si les catalogues sont encore 
imparfaits, la faute n'en! est pas au conservateur actuel 
mais bien à la méthode de 'Classement, un peu bien 
sommaire, adoptée par ses prédécesseurs. De très grands 
progrès ont déjà été réalisés et devront être poursuivis 
dans le même esprit. I l est évident d'ailleurs que, pour 
certains objets' dont la valeur intrinsèque est nulle, et 
qui figurent par milliers ou par centaines, en boîtes, dans 
les dépôts, —' fragments de poteries', débris de l'âge pré
historique, etc., — il ne saurait être possible dé les 
cataloguer un à uni : objets d'étude -uniquement, ils peu
vent également servir à des échanges avec d'autres mu
sées, et c'est ici que l'administration municipale doit 
avoir dans les conservateurs une 'confiance suffisante pour 
être certaine que ces opérations sont faites au mieux des 
intérêts du Musée. Les renseignements que M. le direc
teur nous a fourmis soit sur la sortie de certains objets du 
Musée, soit sur la surveillance des vitrines, nous ont paru 
parfaitement satisfaisants. 

CHAPITBE IX. — LOYERS ET BEDEVANCES. 

La. commission' regrette de devoir 'renouveler les ob
servations qu'elle avait présentées à l'occasion du compte 

!&** ANNÉB. 76 
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rendu de 19.16 sur les représentations eiinématographi~ 
ques publiques de la promenade des Bastions!. Elle cons
tate que, malgré des assurances positives du Conseil ad
ministratif, les représentations continuent cette année. 

CHAPITRE X. — SERVICE DES TRAVAUX. 

Les eir>eon©ta<n<ces actuelles n'ont pas paru à la com
mission rendre utile un examen détaillé de tous les chif
fres de ce chapitre, car les augmentations contiinuelles 
des prix des matériaux, l'impossibilité même de se pro
curer quelques-uns d'entre eux, macadam, pavés de bois, 
etc., la cherté et la rareté de la main-d'œuvre, sont au
tant de motifs pour restreindre au strict nécessaire les 
travaux exécutée ; si donc des économies ont été réa
lisées sur beaucoup de postes, elles se traduiront plus 
tard par des augmentations de dépenses; il faut bien 
reconnaître que soit l'entretien des rues, soit la voirie 
ont quelque peu laissé à désirer en 1917 sans qu'il puisse 
en être fait un grief aux chefs de service ou à M. le 
conseiller délégué.. Celui-ci nous a donné l'assurance for
melle que, du reste, aucun travail indispensable d'en
tretien n'avait été négligé et que les 'bâtiments munici
paux en particulier n'avaient pas souffert de l'état de 
choses actuel. Pour la voirie, le manque de chevaux est 
un obstacle sérieux et la pénurie de benzine ne permet 
pas de les remplacer entièrement par des véhicules à 
moteur. 

Les observations présentées' l'an dernier par la Com
mission des comptes rendus au sujet de la direction gé-
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nérale des services ne nous .paraissent rien avoir perdu 
de leur valeur. 

CHAPITHÉ XII . — SECOUES CONTBE L'INCENDIE 

Les dépassement® de crédits assez importants -sur les 
diverses rubriques de ce chapitre sont expliqués au 
compte rendu et nous ne doutons ça® qu'ils me soient 
justifiés : l'économie la plus stricte serait cependant de 
mise dans ce domaine comme dans les autres. 

La commission ne peut approuver sans réserves sé
rieuses la façon dont il a été procédé pour l'achat de la 
voiture automobile du poste permanent : cet achat aurait 
dû en bonne administration faire l'objet d'une demande 
de crédit au Conseil municipal, et, s'il est exact que de 
vieilles pompes, d'assez forte valeur, aient été vendues de 
gré à gré, ce mode de faire ne devrait pas se renouveler, 
une vente publique étant en tout cas préférable. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

La sous-commission chargée d'examiner les comptes 
rendus des Services industriels pour l'année 1917 a 
demandé à M. le conseiller administratif des renseigne
ments sur les deux points qui avaient été soulevés en 
séance générale : 

1. En ce qui concerne les études touchant une four
niture plus grande d'eau. Les Services industriels les 
ont comménicées déjà depuis plusieurs années, ainsi du 
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reste que cela a été mentooniné dans le précédant rap
port. Ces études ont porté principalement sur les point» 
suivante : 

a) possibilité d'établir urne conduite d'un débit plus 
considérable ; 

b) éventualité de l'installation d'une seconde canali
sation indépendante de la eanalisationi actuelle ; 

c) études destinées à -chercher1 de l'eau potable ailleurs 
qu'au lac lui-même. 

Nous proposons que la. Commission des comptes ren
dus invite le Conseil administratif à pousser ces études 
dans le plus bref délai possible.-

2. En ce qui 'Concerne la fourniture de la force élec
trique à la C. G. T. E., le .Conseil administratif a exa
miné l'éventualité de revenir aux ancieB® prix de la force, 
puisque la C. G. T. E. se croyait en droit d'élever ses 
tarifs : toutefois, le différend ayant été porté soit devant 
les tribunaux, soit devant- le Conseil fédéral, le Conseil 
administratif estime que, pour le moment, il n'y a pas 
lieu de prendre aucune décisiom'et qu'il doit s'en .remettre 
aux instances supérieures, qui doivent juger la question. 

La soue-commission estime qu'il m'y a qu'à approuver 
l'attitude expectante du Conseil administratif dame cette 
affaire. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Thomas. Deux ou trois remarques1 seulement. A 
propos des immeubles, le rapport du Conseil adminis
tratif dit : « Nous avons fait évacuer certains immeu
bles ou parties d'immeubles n'offrant pas les garanties 
d'hygiène suffisantes pour les locataires. » D'autre part, 
le Conseil d'Etat dans le rapport du Service d'hygiène 
dit : « La Ville de (Genève a refusé purement et sim-
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plement dams deux cas de prendre les mesures pres
crites, sous prétexte que les immeubles dont il s'agis
sait devaient être démolis dans un délai déterminé, ou 
que, par suite des circonstances actuelles, le coût des 
travaux demandés' était trop élevé. » 

En effet, la Ville ne peut être contrainte à faire de 
grandes réparations dams des immeubles à démolir. 
Néanmoins la remarque du Service d'hygiène m'a 
frappé. Il serait bon de tenir compte dans ces immeu
bles qui sont à abattre, des remarques qui ont été faites 
l'an dernier à propos de» immeubles de la rue du Tem
ple. Il ne faut plus louer les immeubles qui sont en 
trop mauvais état. De cette façon il n'y aurait pas con
tradiction entre les remarques que j 'ai citées. Il serait 
bon de ne plus mettre en location les appartements 
dont, l'état d'hygiène est trop insuffisant. 

Urne autre observation concerne le service des écoles 
et l'ouvroir des internés de l'Ecole des. Casemates:. Il 
y a eu des plaintes formelles au point de vue de cet 
chivroir ; des corbeilles de linge sale y étaient dépo
sées et les internés y crachaient trop abondamment 
sur le plancher. J'ai fait une plainte au médecin du 
secteur de Genève et il y a eu dès lors une amélioration 
notable. Je recommande au délégué aux écoles, si cette 
salle continue à être encore à la disposition des inter
nés, de bien vouloir faire exercer une surveillance pour 
que les enfants ne puissent supporter aucune consé
quence de cet état de choses. Je sais qu'il n'y a pas 
parmi les internés qui fréquentent cette salle de grands 
malades. Néanmoins je demande que les précautions 
hygiéniques nécessaires soient prises pour éviter tout 
inconvénient. 
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M. Viret, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Thomas que pour les vieilles maisons, le Conseil 
administratif ne fait que les réparations nécessaires. 
Dams celles qui sont trop vieilles, il n'en fait pas du 
tout puisque ces maisons sont destinées à être démolies 
à bref délai. 

En ce qui concerne l'Ecole de la rue des Casemates, 
le nécessaire a été fait quand M. Thomas 'm'a signalé 
le cas. A mon avis nous devons continuer à prêter la 
salle. Nous ne pouvons guère exiger que tous les internés 
aient tous les habitudes d'hygiène les plus perfection
nées. 

M. Oltramare, conseiller administratif. Le Service 
d'hygiène place la ville dans une situation .singulière. 
La Ville n'a pas acheté un immeuble depuis quinze 
jours que le Service d'hygiène lui demande des ré
parations urgentes, tandis qu'il ne disait rien au pro
priétaire qui possédait l'immeuble depuis quinze ans. 
Vous verrez que ce service ne tardera pas à nous de
mander de réparer l'immeuble que nous venons d'ache
ter 6, rue du Cendrier, tandis que le propriétaire qui 
nous l'a cédé n'a jamais été l'objet d'aucune observa
tion. 

La réparation des immeubles incombe le plus sou
vent au Service des travaux. Si la réparation deman
dée absorbe plus de trois ans de loyer nous ne la fai
sons pas. Il y a des appartements qui nous rappor
tent &5 fr. et on nous demande 500 fr. pour refaire 
les planches. Ce serait une opération déplorable ; il fau
drait avoir perdu la tête pour la faire. Nous n'agis
sons pas dans ces matières sans réflexion ; nous avons 
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établi des règles pour décider si .nous devons faire ou 
me pas faire des réparations. 

M. Thomas. Je remercie iMM. Viret et Oltramare de 
leurs explications. Je comprends parfaitement que l'on 
renonce à faire 500 ou 1,000 fr. de réparations pour 
un loyer de 25 ou 50 fr., mais ce que -nous devons faire 
c'est de ne pas louer des appartements qui sont dans 
un état tel qu'ils sont un danger pour la santé publi
que. (Marques d'approbation.) 

Le Conseil décide dé passer en second débat et vote 
sans discussion les deux projets d'arrêté suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AEHÊTB : 

ABTICLE PEEMIEE 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 
1917 sont approuvées' et arrêtées à lia somme de dix-
sept millions sept cent quatre-vingt-neuf mille deux 
cent cinquante-deux francs cinquante centimes 
(17,789,»52 fr. 50'). 

AET. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 

1917 sont approuvées et arrêtées à la somme de seize 



1110 SÉANCE DO 28 JUIN 1918 

millions1 six oemt quarante-cinq mille sept cent quatre-
vingt-un francs quaramite-cinq icentiineis (16,645,781 
francs 45). 

ART. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de un million cent quarante-trois mille quatre 
œmt septante et" un francs cinq centimes (1,143,471 
francs 0'5), sera porté au compte des « Résultats gé
néraux ». 

AKT. 4. 
Le compte des « Résultats généraux » laisse apparaître 

un solde débiteur de 1,144,676 fr. 10, représentant te 
déficit de l'exercice 1917, qui est approuvé et arrêté à 
la somme de un anillion cent quarante-quatre mille six 
cent septante-six francs dix centimes. 

AHT. 5. 
Le solde du compte des « Résultats généraux » sera 

couvert au moyen de reseriptions à émettre au nom de 
la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite 
somme de un million cent quarante-quatre mille six 
cent septante-six francs dix centimes (1,144,676 fr. 10). 

ABT. 6. 
Le Conseil administratif est chargé de si'adreseer 

au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au 'Grandi Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de reseriptions. 
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II 

Le Conseil municipal, 
Vu le compte rendu présenté par le Conseil admi

nistratif pour l'exercice 1917 ; 
Sur la proposition de la Commission des comptes 

rendus ; 
AEEÊTE : 

ABTICLB UNIQUE. 

La gestion pour l'année 1917 est approuvée. 

M. le Président, Le troisième débat, obligatoire d'a
près le règlement, aura lieu dans la prochaine séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de budget du Parc de la 
Grange. 

M. le Président. Nous avons reçu en outre un arrêté 
relatif au même objet. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
Il s'agit de dépenses urgentes qui n'ont pas été •pré
sentées en même temps que le 'budget du parc. Nous les 
avons soumises également à la commission. Il s'agit de 
dépenses supplémentaires de sécurité pour l'immeuble 
et l'établissement de l'électricité. Si le Conseil muni-
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eipal n'y voit pas d'opposition, la commission rappor
tera en même temps sur les dépenses supplémentaires. 

M. Je, Président. Je pense que vous serez d'accord pour 
approuver cette manière de faire bien qu'elle ne soit 
pas absolument régulière. 

M. Naef, au nom de la commission, donne lecture des 
rapports et des projets d'arrêtés suivante : 

I 

Monsieur le Président et Messieurs les Conseiller», 

La commission désignée pour rapporter sur le pro
jet d'arrêté destiné à couvrir les frais d'entretien du 
Parc de La Grange pour l'exercice en cours, a exa
miné attentivement les postes du budget qui vous a été 
soumis par le Conseil administratif. 

L'ensemble des dépenses pour 19! 8 s'élève à la somme 
totale de ^6,102 fr. 70. La «barge de l'entretien n'in
combant à la Ville que depuis le 17 avril dernier, une 
somme de 30,000 fr. suffira à couvrir la part de fraie 
afférente à cet exercice. Cette somme ne paraît pas sus
ceptible de réduction. Plusieurs dépenses doivent être 
faites d'urgence, l'état dans lequel se trouvait le parc 
au moment où la Ville en a assumé la charge, nécessi
tant une intervention immédiate, en particulier en ce 
qui concerne tes murs et clôtures.. La situation finan
cière engage le Conseil administratif à procéder à l'exé
cution de ces divers travaux par étapes successives, aussi 
ne s'agit-il, pour le moment, que de faire face à l'en
tretien courant et aux travaux les plus indispensables. 
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Le régisseur, M. W. Henssler, architecte, désigné du 
vivant de M. W. Favre, pourra, pendant cette période 
qui n.éeeseitera des travaux et des aménagements nou
veaux, rendre de réels services à la Ville de Genève. 

Il est à noter que dans les dépenses prévues figurent 
l'entretien des bancs existants et l'étahli^sermenit de 
ceux qui font défaut, ainsi que l'achat d'un outillage 
et d'un matériel de culture qui manquent 'totalement. 

La commission unanime vous propose de ratifier le 
projet d'arrêté qui vous est soumis : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

- Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER 

Le projet de budget destiné à couvrir les frais d'ad
ministration du parc de La Grange est approuvé. 

ART. I2. 

Conformément à ce budget, il est ouvert au Conseil 
administratif un crédit de 30,000 fr. pour couvrir les 
dépenses courantes de La Grange, pendant l'exercice 
1918 et à dater du jour de la pose de 'possession du 
parc (17 avril 1918). 

ART. 3. 
I l sera justifié de cette dépense au compte rendu de 

l'exercice 1918. 
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>ABT. 4. 

A partir de 1919, le budget du parc de La Grange 
eera incorporé au budget général1 de l'administration 
municipale, dont il constituera usi chapitre spécial. 

I I 

Dépenses à faire en 1918 pour La Grange. 

Eni plus des frais d'entretien, le .Conseil administra
tif doit envisager 'Certaines améliorationsi qui sont à 
exécuter pour approprier « La Grange » à sa nouvelle 
destination et qui seront à imputer au compte capital. 

Il s'agit en particulier d'installer dam® la maison des 
sonneries électriques de sûreté, de façon à rendre la 
eurveiMance efficace, car aucun logement de gardien ne 
peut être prévu dans la maison de maîtres. Pour les mê
mes raisons de protection, il convient aussi de procéder 
à l'installation de la lumière électrique à l'extérieur de 
la maison, car la lumière fait absolument défaut. L'é
lectricité sera amenée du point le plus rapproché du 
Parc des Eaux-Vives et des lampes placées dans les 
embrasures des fenêtres, afin d'éviter de nuire à l'aspect 
de la maison en l'eûitouramt de disgracieux poteaux. Le 
coût de oes aménagements est devisé à 13,000 fr. Pour 
faire face à ces travaux, la Commission vous propose 
d'accepter le projet d'arrêté (suivant qui vous est sou
mis par le Conseil administratif. 
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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 
13,000 fr. en vue de rexécution dee travaux suivants à 
effectuer au Parc de la. Grange : 
1° Installation dans la maison d'appareils 

électriques de sûreté ' Fr. 1,500 
2° Canalisation électrique et installation 

partielle de l'éclairage électrique » 11,000 
3° Imprévu » 500 

Ensemble Fr. 13,000 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte: « Immeubles non 
productifs de revenus ». 

ART. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au 

moyen de rescrdptions à émettre au nom de la Ville 'de 
Genève jusqu'à oancurremoe de la- somme de 13,000 fr. 

ART. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bieni vouloir présenter au 

Grand Conseil, en 'temps opportun, IMD projet d© loi au
torisant cette émission de rescniptions. 



1116 SÉANCK DU 28 JUIN 1918 

Personne ne demande la parole en premier débat sur 
aucun des deux projets. 

Le Conseil passe au deuxième" débat et adopte suc
cessivement les articles des deux projets d'arrêtés. 

Un troisième débat .n'étant pas demandé, les deux ar
rêtés sont votés dans leur ensemble et déclarés défini
tifs. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif aux fins d'être autorisé à con
tracter des baux au nom de la Ville de 
Genève. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le débat qui s'est élevé lors de la discussion du pro
jet de location, d'une partie du bois des Frères, a attiré 
avec raison l'attention du Conseil administratif sur Ja 
question de la compétence respective du 'Conseil muni
cipal et du Conseil administratif en matière de con
clusion de baux. 

Jusqu'à présent aucune difficulté ne s'était présen
tée ; le Conseil administratif passait les baux des pro-
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priétés municipales, en fixait les conditions et la durée ; 
à vrai dire il arrivait très rarement que des baux de 
longue durée fussent contractés, et dams la grande ma
jorité des cas la ville se bornait à louer ou à affermer 
ses propriétés locatives comme l'aurait fait un parti
culier. 

Mais, en examinant de près la question le Conseil 
administratif a reconnu qu'il était opportun de fixer 
définitivement quelle était la compétence de l'autorité 
executive de la Ville de Genève lorsque des baux de
vaient être passés. 

L'examen nouveau auquel a procédé votre commission 
nous a amenés aux conclusions suivantes, qui font tou
cher du doigt l'état de minorité dans lequel se trouvent 
les communes, y compris la Ville de Genève. 

Aux termes des dispositions de la loi de 1849 sur les 
attributions des Conseils municipaux, applicables à tou
tes les communes (art. 12) le Conseil municipal déli
bère sur : 

« Sur des baux à passer de tout ou partie des biens 
« communaux ; sur le mode, les conditions et la durée 
« de ces baux. » 

La règle est donc que, pour tous les baux, quelles qu'en 
soient la durée et les conditions, il appartient an Conseil 
municipal de les passer. Il le fait par une délibération 
qui peut, comme toute délibération, être soumise au réfé
rendum municipal si elle n'est pas accompagnée de la 
cause d'urgence. 

Mais il est évident qu'une disposition semblable, pos
sible pour les petites communes rurales, qui ne pos
sèdent que quelques parcelles de terrain ou quelques im
meubles provenant de dons ou legs, devient d'une appli-
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cation presque impossible pour une grande commune, 
qui, par le fait même de son administration, est appelée 
à acquérir des propriétés immobilières et à en tirer des 
revenus à titre de placement, ou en attendant leur uti
lisation pour les services publics. 

C'est pourquoi la rigueur' de la disposition de la loi 
de 1849 a été atténuée lors de l'élaboration de la loi du 
28 août 1886 sur les attributions du Conseil adminis
tratif. 

L'art. 17 de la loi de 1849 a été en conséquence ré
visé et. a reçu la rédaction suivante : 

Art. 17. Le Conseil administratif est chargé : 4. D'af
fermer les propriétés ou les revenus de la Ville, de fixer 
la durée *et les conditions: des baux, conformément aux 
décisions générales ou spéciales prises par le Conseil mu
nicipal. 

Il résulte donc de ce texte que la loi laisse la con
clusion des baux dans les attributions du Conseil mu
nicipal, mais permet à ce conseil de donner au Conseil 
administratif des instructions générales (nous ne vou
lons pas dire des pleins pouvoirs) pour passer les baux 
en en fixant la durée et les conditions. 

C'est en application de cet article que le Conseil ad
ministratif nous a demandé de l'autoriser d'une façon 
générale à passer tout bail n'excédant pas 30 ans. 

Notre commission a reconnu qu'en principe la de
mande dui Conseil administratif est fondée. Actuelle
ment la Ville possède un grand nombre d'immeubles 
qu'elle acquiert pour ses opérations de voirie et qu'elle 
conserve souvent de longues années ; elle possède quel
ques immeubles de rapport ; elle est même propriétaire 
hors de son territoire d'immeubles dépendant de ses 
services industriels. 



SÉANCE DU 28 JUIN 1918 1119 

Il est certain que, lorsque le Conseil municipal dé
cide l'acquisition d'immeubles, ou accepte une donation 
ou un legs, il entend que ces propriétés soient utilisées 
conformément à leur destination, et donne par consé
quent une autorisation tacite au 'Conseil administratif 
de les louer s'il le faut. 

Mais il a paru opportun afin d'éviter toute discussion 
et tout conflit de compétence, de fixer par un arrêté des 
conditions de durée dans les limites desquelles le Con
seil administratif serait indiscutablement maître de 
conclure des locations. 

Il est en effet difficile de déterminer d'une façon gé
nérale d'autres conditions ; les prix de loyer sont essen
tiellement variables et échappent à toute réglementa
tion. 

En ce qui concerne la durée des baux, le Conseil ad
ministratif vous demandait de l'autoriser à passer d<?s 
locations allant jusqu'à 30 ans. 

Ce terme constitue en effet l'extrême limite d'une lo
cation normale et il aurait pu être admis à bien des 
égards dans le but de faciliter la conclusion rapide de 
ces locations. 

Mais notre commission a reconnu que ce terme se 
heurtait à une disposition générale de la loi de 1849', dis
position qui n'a pas été abrogée en ce qui concerne la 
ville. 

L'art. 16 de la loi de 1849 statue en effet que « les 
« délibérations sont exécutoires de piein droit, sans qu'il 
« soit besoin de l'autorisation du Conseil d'Etat, à monis 
« qu'il ne s'agisse des objets suivants pour lesquels cette 
«• autorisation est nécessaire : 

... 3. D'aliénation, échanges ou partages d'immeubles, 

75™° ANNÉE 77 
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d'action® judiciaires relatives à ces objets (supprimé 
pour la Ville, art. 17, 5) ou de baux d'une durée qui 
excéderait 9 ans. 

On doit donc inférer de cette disposition que fouit 
location supérieure à 9 ans ne peut être décidée que par 
une délibération du Conseil municipal soumise à l'ap
probation du Conseil d'Etat. 

C'est pour se conformer à cette disposition, qui appa
raît bien <w> peu surannée mais qui n'en existe pas 
moins, que votre commission vous propose de limiter à 
9 ans la durée des baux que le Conseil administratif 
sera autorisé à conclure. 

Pour les baux dépassant 9 ans, le vote du Conseil mu
nicipal, sous là forme d'une délibération, soumise à 
l'approbation du Conseil d'Etat sera nécessaire. 

L'arrêté soumis à votre délibération! devra en •consé
quence être modifié comme suit : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la (proposition du Conseil administratif, 
En exécution de l'art. 17, al. 4 de la loi du 5 février 

1849, modifié par la loi du 26 août 1886, sur les attri
butions du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est autorisé à louer et à 
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affermer les propriétés, de la Ville et à -passer tous baux 
pour une durée qui ne dépassera pas neuf années. 

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

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

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Cinquième objet à l'Ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller municipal 
Jean Sigg, en vue de fixer les conditions 
de travail du personnel de la Ville de 
Genève et projet d'échelle des traite
ments et salaires des fonctionnaires, 
employés et ouvriers. 

M. Sigg dépose le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition d'un de ses membres, 

DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. 

Le personnel occupé dans les différente services dépéri-
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dant de la Ville de 'Genève, est composé ainsi qu'il 
suit : 

1° du personne! engagé à titre définitif ; 
20 du personnel temporaire engagé provisoirement 

ou ià titre d'essai. 

LÂJHT. 8. 

Les fonctionnaires, employés et ouvriers de la Ville 
de Genève doivent être âgés d'au mione 20 ans. Ils sont 
nommés par le Conseil administratif. Ceux engagés à 
titre d'essai ou provisoire sont nommés à titre définitif 

.après six mois de stage. 
Lee fonctions du personnel prennent date du jour 

d'entrée au service1 de la Ville. 

ABT. 3. 

Le salaire dii personnel engagé à titre d'essai ou pro
visoire est fixé à la journée. Il sera du minimum de la 
catégorie professionnelle divisée par 300 jours. 

ABT. 4. 

La durée journalière du travail est, fixée à huit heures 
et le samedi après-midi libre pour tout le personnel de 
l'administration municipale. 

ABT. 5. 

Le salaire est. payé le 1er et le 16 de chaque mois. 

ABT. 6. 

Les augmentations' de salaire annuelles ont lieu cha
que année. Elle sont du cinquième de la différence entre 
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le minimum et te maximum fixé par l'échelle des trai
tements. 

AHT. 7. ' 

Les heures supplémentaires sont majorées de 50 %• : 
celtes faites pour travaux dangereux et nom hygiéniques 
tels que taille des arbres, échafaudage, pilotage, travaux 
dams les égouts, etc., etc., sont majorées de 75 %. Elles 
comptent pour les heures faites en plus de l'horaire 
journalier de 6 heures du matin à 10 heures du soir. 
La majoration sera de 100 % pour île travail exécuté 
entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. 

Le travail du dimanche et des jours fériés, est compté 
pour une journée entière, augmentée du 50' %, des heu
res de travail'effectif. 

Dans les services ayant des équipes' régulières de jour 
et de nuit, le travail de jour des1 dimanches et jours 
fériés est majoré de 501 %. 

Le personnel ayant travaillé le dimanche aura un jour 
de congé pendant la semaine suivante. 

AHT. 8. 
Le •salaire est intégralement payé .pendant la durée 

du service militaire ou service public. Les. vacances me 
seront pas réduites dé ce fait pour les écoles de recrues1, 
cours de répétition ou inspections. 

AHT. 9. 
Les vacances du personnel sont fixées comme suit : 

6 jours de 1 à 5 ans de services, 
12 jours de 5 à 10 ans de services, 
18 jours de 10 à 15 ans de services, 
24 jours pour 15 ans et plus. 
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Les 'dimanches me sont pas comptés dans les chiffres 
ci-dessus. Les vacances sont .prises d'accord entre le per
sonnel et les chefs de servioesi, entre le 1e r avril et- -«s 
1er octobre. Dan® la règle elles seront ininterrompues. 

ART. 10. 
Tous les fonetionaires, employés et ouvriers sont mis 

au bénéfice du règlement du service générail d'assurance 
contre la maladie, du 14 février 1908, et de la loi fédé
rale sur l'assurance en cas d'accident, du 13 juillet 1911. 

ART. 11. 
Le personnel bénéficie des avant âges garantis par la 

Caisse de retraite et d'invalidité. -Cette dernière est 
régie par un règlement spécial. 

ABT. 12. 
Il sera accordé un congé de trois jours en cas de ma

riage d'un fonctionnaire, employé ou ouvrier, ou de 
décès d'un de ses parents. 

ART. 13. 
La Ville fournit gratuitement tous les vêtement® de 

travaux spéciaux. 

ART. 14. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers, atteints d'af

fections rendant- deur travail difficile pourront être 
transférés dans un service dont les occupations convien
nent mieux à leur état de santé, ou mi® au bénéfice d'une 
pension d'invalidité. 

ABT. 15. 
En cas de renvoi, de révocation, de mise à la retraite 
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ou d'invalidité, de peines disciplinaires!, le recours est 
réservé à ume^commission de onze membres dont cinq 
sont nommés par le Conseil municipal et cinq par le per
sonnel ; le président sera choisi parmi des personnes ne 
faisant partie ni des autorités', ni du personnel de la 
Ville. 

AET. 16. 
Les fonctionnaires, employés et ouvriers restent au 

bénéfice de leur situation actuelle, si l'échelle des trai
tements annexée au présent règlement, entraînait pour 
eux une diminution de salaire. Au moment de l'e.itrée 
en vigueur de cette échelle des traitements, les années 
de services des fondàoninaAres, employés et ouvriers, en
treront en ligne de compte. 

1er classe. — Fonctionnaires et employés. 

Minimum Maximum 

l r e catégorie. Ingénieurs, professeurs, 
architecte 5,400 7,200 

2e catégorie. Secrétaire général, comp
table de la Ville, caissier de la Vil
le, secrétaire 'Services industriels, 
contrôleur-comptable, chef de ser
vice 5,400 7,200 

3* catégorie. Chef de bureau, sécrétai-, 
res, iConservateurs, assistants, per

cepteur^ contremaîtres 4,600 6,400 
4e catégorie. Sous-chefs de bureau, 

sous-eaissier, receveur abattoir, 
conservateur-théâtre ' 4.200 6,000 

5e catégorie. Commis de l r e classe, • 
dessinateurs l r e classe 3,200 4,600 
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Minimum Maximum 

6e catégorie. Commis de 2e classe, des
sinateurs 2e classe 2,800 4,200 

7e catégorie. Encaisseurs 2,800' 3',900 
8e catégorie. Metteurs d'eau gaz, con

servateur St-Georges 2,600 3>,700 
9e catégorie. Garçons de bureau 2,600 3,300 

2e classe. — Ouvriers. 

l r e catégorie. Chef piqueur, chef mé
canicien, chef machiniste 

2e catégorie. Mécaniciens travaillant 
de jour et de muit 

3e catégorie. Piqueurs, magasinier, 
ouvriers de métier 

4e catégorie. Chauffeurs pour usine à 
gaz 

5e catégorie. Machinistes., travaillant 
jour et nuit 

6e catégorie. Aides ouvriers et ma
nœuvres 

Administration générale 

Secrétaire général 
Secrétaire adjoint, chef de bureau 4,600 
Commis l r e classe 
Commis 2e classe 
Huissier 

Caisse. 

3,100 4,400 

3,200 4,600 

2,900 4,200 

3,400 3,900 

2,900' 3,900 

2,600 &>20Q 

5,400 7,200 

4,600 6,400 

3,200 4,600 

2,800 4,200 

2,600 3,300 

Caissier 5,400 7,200 
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Minimum Maximum 

Sous-caissier 4,200 6,000 
Commis l r e classe 3,200 4,600 
Commis 2e classe 2,800 4,200 

Taxe municipale. 

Chef de bureau 4,600 6,400 
Sous-chef dé bureau 4,200 6,000 
Commis l r e classe 3,200 4,600 
Commis 2 e classe 2,800 4,200 
Garçon de bureau 2,600' 3,300 

Abattoirs. 

Directeur 5,400 7,200 
Receveur 4,200 6,000 
Sous-receveur 3,200 4,600 
Poseurs 2,800 4,200 
Garde général, concierge, (log., 

chauff., éclair.) 2,600' 3,200 
Concierge du marché (idem) 2,600 3,200 
Chauffeur de1 la porcherie (idem) 2,600 3,200 
Visiteur 2>,60O 3,200 
Manœuvres' 2,600' 3,200 

Pompes funèbres et cimetières. 

Chef de' service 5,400' 7,200 
Commis l r e classe 3,200 4,600 
Commis '2* classe 2,800 4,200 
Porteurs 2,600 3,200 

Cimetières. 

Conservateur de St-George» 2,600 3,700 
Concierge (log., chauft., éclair.) 2,600 3,200 
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Minimom Maximum 

Gardiens 2,600 3,200 
Ouvriers jardiniers et fossoyeurs 2,900 4,200 
Aides ouvriers 2,600 3,200 
Concierge garde de Châtelaine (log., 

chauff., éclair.) 2,600 3,200 

Etat-civil. 

•Chef de service 5,400 7,200 
Secrétaire 4,600 6,400 
•Commis l r e classe 3,20<0 4,600 
Commis 2e classe 

Instruction publique. 

2,800 4,200 

Secrétaire 4,600 6,400 
Concierges 

Ecole d'horlogerie. 

2,600' 3,200 

Directeur 1 

Commis l r e classe 3,200 4,600 
Commis 2e classe 2,800 4,200 
Professeurs 
Concierge 2,600 3,200 
Chauffeuir 

Académie professionnelle. 

Maîtresse 
Concierge 

Ecole des Beaux-Arts, 

2,000 3,200 

Directeur 
Professeurs 

1 Certains chiffres sont laissés en blanc, le traitement dépendant 
des connaissances spéciales des titulaires. 
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4,600 
4,600 
4,200 

6,400 
6,400 
6,000 

3,200 
2,800> 

4,600 
4,200 

Mi ni mur ri Max mura 

Secrétaire 4,600 6,400 
Concierge 2,600 3,200 

Bibliothèque publique et universitaire. 

Direoteur 
Secrétaire 
Conservateur 
Sous-conservateur 
Assistant 
Commis l r e classe 
Commis 2e classe 
Surveillants 
Concierge 

Bibliothèques circulantes et salles de lecture. 

Conservateur (log., chauffl., éclair.) 
Distributeurs et surveillants 
Concierge 

Muséum d'histoire naturelle. 

Directeur 
Assistants 
Secrétaire 4,600 6,400 
Préparateur 
Ai de-p répa rat eur 
Concierge' 2,600 3,200 
Garçon de laboratoire 

Musée d'art et d'histoire. 

Directeur général 
Directeur section des arts: décoratifs 
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Minimum Maximum 

Directeur- ooneervateur des beaux arts 
Directeur-conservateur Musée numis

matique 
Conservateur du Musée des armures 
Secrétaire 
Commis de l r e classe 3,200 4,600 
Commis de 2e classe 2,800 4,200 
Gardiens de nuit 
Ouvriers de métier 2,900 4,200 

Musée Rath. 

Concierge (log., chauff.,éclair.) 2,600 3,200 

Musée ethnographique à Mon-Repos. 

Conservateur 
Concierge • 2,600 3,200 
Gardien 

Conservatoire et jardin botanique. 

Directeur 
Conservateur 
Préparateur 
Jardinier-chef (log. et ohauiff.) 3,100 4,400 
Jardiniers 2,9 00i 4,200 
Aiides jardiniers 2,600 3,200 

Théâtre et concerts 

Conserva teur-contrôleur 
Concierge (log., chauff.,-éclair.) 2,600 3,200 
Chef machiniste (idem) 3,100 4,400 
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Minimum Maximum 

Sous-chef et brigadiers machinistes 
Chef d'éclairage et ouvriers de mé

tier 2,900 4,200 
Nettoyuers 2,600 3,200 

Victoria-Hall. 

Concierge (log., cbauff., éclair.) 2,600 3,200 

Loyers et redevances. 

Percepteur 
Commis l r e classe 3,200 4,600 
Commis 2e classe 2,800 4,200 

Buanderie municipale. 

Gardien 
Chauffeur 

Service des travaux. Direction générale 

Ingénieur en chef 
Ingénieur adjoint 
Secrétaire 
Commis de l r e •classe; 
Dessina te urs l r e classe 
Commis de 2 e classe 
Dessinateurs 2e classe 

lre section. Bâtiments. 

Architecte, chef de section 
Dessinateurs l r e classe _ 3,200 4,600 
Dessinateurs 2e classe 2,800 4,200 

4,600 6,400 
3,200 4,600 
3,200 4,600 
2,800 4,200 
2,800 4,200 
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2e section. Promenades et jardins. 

Minimum Maximum 

Cihef de section (log., chauff., éclair.) 4,600 6,400 
Ouvriers jardiniers 2,900 4,200 
Aides ouvriers / 2,600 3,200 

S section. Voirie (construction). 

Chef de section (log., ohauff.. , éclair.) 4,600 6,400 
Surveillant des travaux 2,900 4,200 
Commis de l r e classe 3,200 4,600 
Commis de 2e classe 2,800 4,200 
Ouvriers de métier 2,900 4,200 
Manœuvres 2,600 3,200 

•4e section. Voirie (nettoiement). 

Chef de section (log., chauff., écla ir.) 4,600 6,400 
Commis de l r e classe 3,200 4,600 
Commis 2e classe 2,800 4,200 
Contremaître 
Piqueur® 2,900 4,200 
Magasinier 2,900 4,200 
Chef mécanicien 3,100 4,400 
Conducteurs mécanicien 2,900 4,200 
Ouvriers de métier 2,900 4,200 
Manœuvres 2,600 3,200 

Service des bâtiments. 

Architecte 
Commis de l r e classe 3,200 4,600 
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Minimum Mai mon 

3,200 4,600 
2,800 4,200 
2,800 . 4,200 

2,900 4,200 

2,600 3,200 

2,600 3,200 

Police, halles et marchés. 

Directeur 
Commis de l r e classe 3,200 4,600-
Commis de 2e elaees 2,800 4,200 
Inspecteurs 
Gardes 
Concierges des. Halles 2,600 3,200-

Poste permanent. 

Chef de poste 3,100 4,400 
Sapeurs ' 2,900 4,200 

Administration des Services industriels. 

Dessinateurs l r e classe 
Commis de 2 e classe 
Dessinateurs 2e classe 
Surveillant 
Inspecteur de chauffage 
Menuisier 

Hôtel municipal. 

Concierge (log., chauiï., éclair.) 

Palais Eynard. 

Concierge (log., chauff., éolair.) 

Secrétaire 5,400 7,200 
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Minimum Maximum 

Commis de l r e classe 3,200 4,600 
Commis de 2e classe 2,800 4,200 

Comptabilité et caisse. 

Chef de la comptabilité 5,400 7,200 
Caissier 5,400 7,200 
Sous-caissier 4,200 6,000 
Chef de bureau 4,600 6,400 
Sous-chef de bureau 4,200 6,000 
Commis de l r e classe 3,200- 4,600 
Commis de 2e classe 2,800 4,200 
Encaisseurs 2,800 3,900 

Service des eaux, Usine de Chèvres, Service électrique, 
Service du gaz. 

Directeurs 
Sous-directeur» 
Chimistes 
Chefs de service 
Chefs de bureau 
Contremaîtres 
Sous-chefs de bureau 
Commis de 1™ classe 
Dessinateurs de l r e classe 
Commis de 2e olasse 
Dessinateurs de 2e classe 
Piqueurs 
Magasinier 
Machinistes 
Chef mécanicien 3,100 4,400 

5,400 7,200 
4,600 6,400 
4,600 6,400 
4,200 6,000 
3,200 4,600 
3,200 4,600 
2,800 4,200 
2,800 4,200 
2,900 4,200 
2,900 4,200 
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Minimum Maximum 

Conducteurs mécaniciens 2,900 4,200 
Ouvriers de métiers 2,900 4,200 
Manœuvres 2,600 3,200 

M. le Préaident. Cette proposition étant appuyée de
vrait réglementairement être renvoyée à une prochaine 
séance pour être développée. Etant données les circons
tances, je pense que M. Sigg pourrait être autorisé à la 
développer immédiatement. 

M. Sigg. Je suis à vos ordres. 

M. le Président. M. Sigg a la parole. 

M. Sigg. Avant d'aborder le fond de ma proposition, 
je veux m'élever — non pas vivement, en politique il 
faut se faire une philosophie <— contre certaines criti
ques qui se sont fait jour à propos de ma proposition. 
Je veux'expliquer que, si je n'ai pas (présenté mon pro
jet plus vite, il n'y a pas de ma faute personnelle. On 
me dit que c'est il y a quatre ans que j'aurais dû pré
senter mon «projet. Il y a quatre ans, la psychologie de 
la classe ouvrière m'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. 
Une initiative de ce genre-là n'aurait pas été suivie, 
tandis qu'aujourd'hui j 'a i pu accepter la collaboration 
des intéressés pour l'élaboration du projet qui vous est 
présenté. L'idée a fait du progrès chez les employés 
municipaux. No-us avons en iSuisse à oet égard l'exemple 
des villes de Lausanne, Berne, Bâle, Schaffbouse, Saint-
Gall, La Chaux-de-Fonde et d'autres encore. Nous som
mes restés en retard à ce point de vue. Depuis quatre 
ans, la mentalité de la classe ouvrière s'est transfor
mée. Je rae sais si vous en trouverez la preuve dans 
le prochain scrutin, ne me mêlant pas de prophétiser. 

75me
 ANNÉK 78 
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Peu à peu se fait jour l'idée d'une coordination des dif
férent» règlements et ordonnances du Conseil muni
cipal et du Conseil administratif •relativement aux rap
ports entre supérieurs et inférieurs, de ce qu'on a ap
pelé un, statut des fonctionnaires. Il y a intérêt à s'oc
cuper de cette question-là. Quand, comme moi on est 
depuis 1892 au premier plan de la lutte on reste in
sensible à l'accusation de faire du battage électoral 
ou de la démagogie. Je ne poursuis aucun but électo
ral, mais seulement l'amélioration de nos services et 
je présente mes propositions à l'heure où chaque chose 
se présente. 

Qu'est-ce que je cherche en présentant ma proposi
tion ? Mettre nos ouvriers et fonctionnaires au béné
fice d'avantages dont profitent déjà les employés d'un 
grand nombre de villes suisses, coordonner des règle
ments de divers services émanant de l'autorité indivi
duelle des conseillers administratifs1, et qui étaient jus-
qu'ici épars de côté et d'autre. 

J'essaierai maintenant de résumer brièvement les ter
mes de mon projet. L'article 1er règle certaines difficul
tés qui se présentent souvent en prévoyant que les em
ployés à titre temporaire deviennent définitifs au bout 
d'un certain temps, que je fixe à six mois. Dans tous 
les règlements que j 'ai sous les yeux, cette difficulté est 
réglée et le temps d'essai est limité. 

Une disposition qui paraîtra peut-être singulière est 
celle de l'article 2 qui prévoit l'âge de 20 ans. J'ai eu 
déjà l'occasion de soutenir ce point de vue au Grand 
Conseil. Il y a à cet égard deux écoles. Fréquemment 
à l'Etat, les places sont réservées à des hommes d'âge 
qui ont rendu des services au parti radical ou démo-



SÉANCE DU 28 JUIN 1918 1137 

cratique et que l'on case ainsi par reconnaissance poli
tique. Une autre école consiste à faire des. apprentis, qui 
deviennent avec le temps fonctionnaires. On a même 
créé des écoles spéciales d'administration ; on- a scola
risé le rond-de-cuiriisime.» A l'heure actuelle, les ou
vrier® soutiennent une autre tendance qui consiste à 
choisir les fonctionnaires parmi les jeunes gens qui 
ont fait des apprentissages sérieux dans la vie privée. 

Une idée qui soulèvera des discussions est celle qui 
introduit la journée de huit heures. Dans l'adminis
tration générale on a déjà celle de sept heures et on 
me trouvera très réactionnaire. Mais on pourrait adopter 
une mesure transitoire conservant la situation privilé
giée de la journée de sept heures à ceux qui l'ont actuel
lement. La journée étant actuellement de dix heures, je 
serais d'accord pour n'introduire cette réforme que gra
duellement, par paliers, en la réduisant à neuf heures 
et demie, puis à neuf heures, puis à huit heures et demie 
et ainsi de suite. Au besoin on pourrait prévoir sept ou 
huit ans avant d'arriver à la journée de huit heures. Il 
y a là une question d'application, d'ordre pratique, avant 
d'arriver à l'application intégrale du principe. 

L'augmentation des salaires .serait comprise entre 
un minimum et un maximum et se ferait par cinquième 
en cinq ans. Dans l'enseignement l'augmentation se' 
fait en dix ans et je trouve cette période trop longue. 
C'est particulièrement nécessaire dans la période actuelle 
dont les difficultés se répercuteront longtemps encore 
apràs la guerre. Si nous prenons par exemple un jeune 
fonctionnaire de vingt-deux ans, il faut qu'il arrive près 
de son- maximum au moment où il se 'met en ménage. 
La statistique nous montre que c'est entre vingt et 
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trente ans que se font les (mariages ; passé cet âge il y a 
chance que ces jeta&es gens deviennent de vieux garçons 
comme noue en connaissons quelques-uns. C'est'entre 
24 et 25 ans, et 30 ou 3*2 ans que les jeune» gens fon
dent leur foyer, qu'ils ont leurs enfants et c'est le mo
ment où ils ont besoin, de gagner pour s'établir. C'est 
pour cela que je prévois une période de cinq ans. 

Je ne donnerai pas de détails sur ce qui concerne les 
travaux dangereux et les travaux de jour et de nuit. Il 
y a là une question qui est en partie réglée-depuis 1871 
et 1873 avant l'entrée en vigueur de la loi sur les fa
briques. Cette dernière a été remaniée il y a cinq ou six 
ans. Les dispositions prévoient des augmentations 
de 25, 50 et de '100 %, résultant de tarifs dont quel
ques-uns sont appliqués déjà depuis une vingtaine d'an
nées. Je ne fais qu'en coordonner l'exécution dans la pra
tique. 

Les congés existent déjà dams notre administration ; 
mais il y a quelquefois du tirage dans certains services 
et il est mieux de prévoir le nombre des jours auxquels 
chacun a droit. 

Notre administration a organisé l'assurance contre la 
maladie ; il y a à ce sujet un règlement de 1908 et ce 
règlement concerne les accidents arrivés aux ouvriers. 
Seulement le texte s'en réfère aux lois de 18S1 et de 
1887 sur la responsabilité civile qui a été remplacée par 
une loi plue récente dont il faut prévoir l'application 
par des dispositione formelles. C'est ainsi que l'artiele 
74 de la'loi fédérale ne fait participer l'ouvrier à l'in
demnité que de troisième jour après l'accident. Avec 
mon projet elle serait due dès le premier jour. (M. Gam-
pert, président du Conseil administratif : C'est ce que 
nous faisons.) J'en suis très heureux. 
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Il est prévu, à propos de la caisse de retraite et de 
maladie, le passage d'un fonctionnaire qui peut rendre 
encore quelques services, à un emploi moins fatigant, 
ce qui évite de le mettre à la retraite immédiatement. 

Une idée nouvelle est celle qui crée une sorte d'arbi
trage entre de personnel et les chef s dé service pour l'exa
men des cas douteux. Je donnerai à ce sujet des détails 
à .la commission. Ce rouage existe à la fabrique Sulzer, 
et à la fabrique de locomotives de Winterthour et rend 
de grands services. 

On m'a reproché avec mon projet de porter préju
dice à l'administration en faisant, aux fonctionnaires 
des oreillers de paresse ; on m'a dit que l'automatisme 
dans les augmentatione fera des paresseux, des propres 
à rien, des fainéants. Je ne le crois nullement. J'ai à ce 
sujet une certaine expérience. Je suis entré dans l'ensei
gnement en 1883, soit Sous le régime de la loi de 1872. 
A ce moment-là ceux qui avaient fait leur deuxième an
née de gymnase avaient 1,300 fr., ceux qui sortaient 
du Collège industriel 1,100 et ceux qui sortaient des 
écoles secondaires avaient 8O0 fr. et tous nous avions 
une augmentation automatique de 100 fr. par an. Cela 
ne faisait 'nullement des paresseux ni des propres-à-rien. 
Le régime de traitements augmentés automatiquement 
n'aurait aucun inconvénient à cet égard et il aurait 
l'avantage de garantir les fonctionnaires Contre l'ar
bitraire des chefs de service. J'ai soutenu déjà ce point 
de vue et j 'ai été « ramassé »^pax mon collègue, M. le 
D r Thomas, mais je .maintiens' mon point de vue et s'il 
veut s'informer auprès; des fonctionnaires, il saura quelle 
est,leur opinion à cet égard. 

Quant à l'échelle des; traitements, je donnerai à ce su-
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jet tous les éclaircissements voulus à la commission. A 
Zurich une échelle semblable a été adoptée par les élec
teurs. Elle est basée sur &5 journées et demie de tra
vail par mois et 3Ù0' jours par an. Mon échelle peut être 
ramenée à cette façon de compter. 

Je ne peux donner tous les arguments à l'appui de 
mon projet. Je me réserve lors de l'examen public de ma 
proposition de revenir sur les; raisons qui m'engagent 
à le présenter. (Bravos.) 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
J 'ai suivi avec intérêt l'exposé de M. Sigg, mais il con
viendrait de .renvoyer le tour de préconsultation ; nous 
n'avons pas eu les chiffres sous les yeux. 

Adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. le Conseiller 
municipal André Jaccoud, relative à la 
question de la fusion administrative de 
la Ville et des communes suburbaines. 

M. le Président. Le rapporteur est M. Jaoeoud. 

M. Gampert, président du Conseil administratif. 
Je n'ai pu entendre la lecture de ce rapport n'ayant pas 
été convoqué. 

M. Jatcoud, rapporteur. Les. 'Conseillers municipaux 
faisant partie de cette commission ont seuls été convo-
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qués, et les conseillers administratifs n'ont pas reçu de 
convocation. 

M. le Président. Je me suis informé ; il y a en offet 
eu une erreur et les conseillers administratifs, mem
bres de la commission, sont en droit de demander de 
connaître oe rapport. 

M. Garnpert, président du Conseil administratif. 
Comment peut-il se faire que la commission ait été con
voquée à l'insu de son président ? 

M. Jaccoud. J'ai cru que les conseillers administra
tifs étaient convoqués 'Seulement à titre consultatif. (M. 
Taponnier, conseiller administratif : Nous sommes aussi 
conseillers municipaux.) 

M. Garnpert, président du Conseil administratif. 
Qu'est-ce qui a demandé la convocation de la com
mission ? 

M. Jaccoud. On m'a instamment prié de mettre cet 
objet à l'ordre du jour. Je suis d'accord pour que le 
rapport ne soit pas lu ce soir et pour que la commission 
soit convoquée à nouveau. 

M. le Président. L'objet sera ajourné à la prochaine 
séance pour que la commission puisse être convoquée 
au complet. 

La séance publique est levée à 9 h. 45. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à buis clos, le Conseil municipal 
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admet à la naturalisation, les personnes dont les noms 
suivent : 

Fileppi, Pierre. 
Ganizer, Charles-Jacques. 
Gay, Jomatan-Ulysse. 
Boueso, Saâomon-Slarko. 
Tchamkerten, Arcfrak. 

Le mémorialiste : 

E. KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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Absents : MM. Barel, Chauvet (exe), Déléamont, Gis-
dhig, Greub, Gudllermini (exe), Jacob, Jamnenet, 
Maurette, Naef, Oltramaxe (exe), Pons, Kamu, 
Eoux-Eggly, Schauenberg, Sigg. 

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

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

M. de Président. Vous avez reçu tardivement'l'ordre 
du jour de convocation'. Les typographes me travaillent 
pas le samedi après-midi. Le Conseil administratif de
vant fixer l'ordre du jour, celui-ci n'a pu être envoyé 
que le lundi. Il n'y a pas faute du secrétariat du Con
seil administratif. 

M'M. Chauvet, Guiilermin et Oltramare font exj-
cuser leur absence. 

M. le Président : 

Messieurs les Conseillers, 

La population genevoise a 'Conduit aujourd'hui, avec 
un sentiment de regiret unanime auquel vous vous êtes 
associés par votre présence, les restes mortels d'Adrien 
Lachenal, au cimetière de Plainpalais, où la Ville leur 
avait réservé une concession perpétuelle dams l'allée des 
conseillers, aux côtés de beaucoup de ceux qui otnt illus
tré, depuis un demi-siècle, lia politique genevoise. 

J'avais déjà pris la liberté d'exprimer à Mme La
chenal la sympathie du Conseil municipal et de lui 
rappeler que, si le défunt, parmi les nombreuses fonc
tions publique© qu'il a remplies, m'a pas revêtu celles 
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de conseiller administratif ou de oonseiller municipal 
de la Ville, il n'avait jamais cessé de s'intéresser à notre 
vieille cité. Il a parlé un jour en termes émus des trois 
tours qui la dominent et qu'il avait devant' les yeux 
des fenêtres de sa demeure d'hiver. Non, lesi affaires 
municipales ne lui ont point été étrangères, parce que 
rien de ce qui est genevois ne lui fut étranger. Et rien 
non plus de ce qui est suisse. Et, on peut dire aussi, rien 
de ce qui est humain. Cet homme, fils de ses œuvres, fut 
un homme dans la meilleure acception du terme, par 
l'esprit, qu'il avait remarquable, et par le cœur, qui 
était aimant et compatissant. Et cela explique la po
pularité qui l'a entouré et comme porté, dé l'humble 
demeure paternelle jusqu'à la magistrature suprême du 
pays. Aussi, Messieurs, s'il a connu, comme tout homme 
politique, les. attaques et les revers, il a connu .aussi les 
grands succès; et, sur le soir de sa vie, .comme autour 
de son cercueil, l'adhésion générale. 

Je voue demande, 'Messieurs, de vous y associer en
core en vous levant de vos sièges. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

M. Renaud. Je voudrais adresser une observation) -au 
Conseil administratif. Dans la dernière séance, M. Pons 
a, avec raison, regretté la suppression des soupes munici
pales et M. Oltramare a répondu — avec raison égale
ment — que les soupes ne pouvaient continuer faute de 
pommes de terre. Il n'y avait plus qu'à s'incliner. Dès 
lors j 'ai appris que, si les pommes de terre ont manqué, 
c'est un peu la faute — je regrette l'absence de M. -.Naine 
— du service cantonal des. approvisionnements1. I l au
rait pu avoir 2c5 à 30 wagons de pommes de terre de 
Fribourg, seulement la Commission des approvisionne-
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ments ne voulait les payer que 18 fr., alors qu'à Lausanne 
il a été payé jusqu'à 2'5 fr. Pour une petite augmentation 
le canton de Genève a dû s'en passer. SA cela avait été 
fait, la Ville aurait pu maintenir les soupes munici
pales. Je regrette que pour une question de gros sous la 
Ville de Genève et la classe ouvrière aient dû se passer 
de ces soupes. On a pu voir au 'marché de Plainpalais 
que le produit tarifé à 60 centimes disparaît quand on 
peut le vendre 1 franc. Cette mesure suffi à faire dispa
raître complètement les pommes de terre du marché. Il 
n'y en avait pas une seule. Si les campagnards cherchent 
à mous affamer, le Conseil administratif devrait prendre 
d'autres mesures. 
- Dans le cas particulier il y a deux coupables:, le Ser
vice des approvisionnements qui n'a pas su profiter 
de l'occasion qu'elle avait d'acquérir des pommes de 
terre de Fribourg et la Commission de ravitaillement 
qui aurait dû savoir ce que j 'a i indiqué et devrait se ren
dre compte sur le marché de la -situation. 

M. Dégerine. Je n'ai pas qualité pour défendre 
M. Naine, mais je veux justifier la Commission can
tonale de ravitaillement qu'il ne faut pas con
fondre avec le service des approvisionnements. La Com
mission de ravitaillement n'a pas eu connaissance 
d'une offre de 25 wagons de pommes de terre : elle n'a 
jamais été au courant d'un marché qui lui aurait été 
proposé. M. Benaud a parlé de 18 et de 2<5 fr. Elle n'a 
pas eu à discuter cette question de chiffres. 'Ce que je 
sais cependant, c'est que la Commission des approvision
nements qui est officielle n'aurait pu accepter d'acheter 
à 25 fr. alors que le prix fédéral est de 18 fr. Elle n'au
rait pas pu payer sept franc de plus. Le reproche fait par 
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M. Renaud' concerne peut-être le service des approvi
sionnements ou celui des pommes de terre, mais pas la 
Commission cantonale. 

M. Renaud. M. Dégerine ne le sait peut-être pas, mais 
nous le savons. La Commission cantonale ou le service 
dirigé par M. Bourquin a eu une offre à 22 fr. et elle 
l'a refusée. (M. Dégerine : Ce n'est pas la Commission 
cantonale.) 

M. le Président. Cela ne concerne pas la Ville de Ge
nève. 

M. Dégerine. Cela concerne'bien la Ville puisque la 
Ville doit payer la moitié du déficit. Cela concerne donc 
bien le Conseil municipal. Il n'y aura d'ailleurs pas de 
déficit, mais un boni assez considérable. 

M. Taponnier, conseiller administratif. Je proteste 
sur la façon de procéder de M. Renaud qui accuse un 
de ses collègues absent. Je regrette que IM. Naine ne soit 
pas .là pour répondre. Ce sont des affirmations et rien de 
plus. Si on avait offert des wagons de pommes de terre, 
au prix normal officiel, M. Naine ne les aurait pas re
fusés. (M. Renaud : Elles ont été refusées. J'en ai les 
preuves que j'apporterai au besoin.) 

M. Perret. C'est. M. Bourquin qui est responsable et 
non M. Naine. Cela n'empêche pas M. Naine d'être un 
potentat ! (M. Joray : Et M. Bourquin aussi !) J'ai 
été mis à la porte de la Commission dé la viande parce 
que j 'ai pu constater que la boucherie coopérative qui 
gagnait une quarantaine de mille francs avec les anciens 
prix les a majorés de façon à en gagner 98,000 ! 
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M. le Président. C'est une question qui est en dehors 
des compétences municipales et je clos cette discussion 1. 

M. Thomas. Je regrette que iM. Sigg ne isoit pas; pré
sent. Il m'a mis en cause dans la dernière séance. Je me 
demandais si j 'a i eu un défaut de mémoire et j 'ai voulu 
consulter le Mémorial avant de répondre. 

M. le Président. Je considère cette observation de M. 
Thomas comme une rectification à propos du procès-
verbal. 

M. Thomas. J 'ai en effet critiqué -son projet. C'était 
à la-séance du 20 septembre 1917 : J'étais rapporteur 
de la commission qui avait à examiner la proposition 
dfaugmentation du traitement des fonctionnaires de 
15 % pour renchérissement de la vie. M. Sigg ayant 
dit que les ouvriers étaient augmentés les uns de 20 %, 
les autres de 15 %, ou pas du tout, suivant qu'ils ont 
l'échiné plus ou moins souple, j 'ai répondu que les 
ouvriers qui ont été augmentés ne seront pas flattés 
d'apprendre « que 'c'est la souplesse de leur échine qui 
leur a valu cette faveur ». Le projet que M. Sigg pré
sente aujourd'hui est tout différent de ce qu'il proposait 
alors. Je l'ai écouté avec grand intérêt et il trouvera de 
l'écho sur tous les bancs de <ce Conseil sans acception de 
parti quand il proposera des 'Choses utiles et susceptibles 
d'être discutées. 

1 Voir page 1166, la suite de cette discussion. (Note.du Mémoria
liste). 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur les comptes rendus 
administratif et financier pour 1917. 

Sans discussion, le 'Conseil municipal adopte en troi
sième débat les projets d'arrêtés suivants : 

ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

IARTICLE PBEMIEB 

Les dépenses- de la Ville de Genève pour l'exercice 
1917 sont approuvées et arrêtées à la somme de dix-sept 
millione sept cent quatre-vingt-neuf mille deux cent 
einquante-deux francs cinquante centimes (17,789,252 
francs 50). 

- ART. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1917 

sont approuvées et arrêtées à la somme de seize millionis 
six oent quarante-cinq mille sept cent quatre-vingt-un 
francs quarante-cinq centimes (16,645,781 fr. 45). 



1150 SÉANCE DU 2 JUILLET 1918 

ABT. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de un million cent quarante-trois mille quatre 
cent septante et un. francs cinq centimes (1,143,471 
francs 05), sera ponté au compte des « Résultats géné
raux ». 

ABT. 4. 
Le compte des « Bésuitats généraux » laisse apparaî

tre un solde débiteur de 1,144,676, 10, représentent le 
déficit de l'exercice 1917, qui est approuvé et arrêté à 
la. somme de un million cent quarante-quatre mille six 
cent septante-six francs dix centimes. 

ABT. 5. 
Le solde du compte des « Résultats généraux » sera 

couvert au moyen de rescriptions. à émettre au nom de 
la Ville de Genève jusqu'à concurrence de lai susdite 
somme de un million cent quarante-quatre mille six 
cent septante-six francs dix centime» (1,144,676 fr. 10). 

ABT. 6. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

I I 

Le Conseil municipal, 
Vu le compte rendu présenté par le Conseil admi

nistratif pour l'exercice 1917 ; 
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Sur ,1a proposition de la Commission des comptes 
rendus ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La gestion du Conseil administratif pour l'année 1917 
et approuvée. 

Ces arrêtés sont votés dans leur ensemble et dé
clarés définitifs. 

M. le Président. Je constate que les membres du Con
seil administratif se sont retirés pendant le vote en troi
sième débat. 

Je remercie le rapporteur et les membres de la com
mission et je déclare oeile-ci dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée 
d'examiner la proposition de M. le Con
seiller municipal André Jaccoud, rela
tive à la question de la fusion de la ville 
et des communes suburbaines. 

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

Messieurs les Conseillers', 

Avant d'entrer dans l'examen du sujet qui vous est 
soumis, il n'est pas sans intérêt de jeter usi rapide coup 
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d'oeil sur la situation historique de la Vi le de, Genève. 
Sous l'ancien- régime, la Ville se confondait avec la Ré
publique de Genève et ne comportait pas d'administra
tion distincte. Avec le régime français fut introduite l'or
ganisation, française des communes avec, un.maire et 
um Conseil imuaicipal, donnant ainsi une certaine auto
nomie à la commune. La Restauration eut pour effet 
de faire disparaître le système nouveau-. La Constitu
tion- aristocratique de 1814 revint à l'ancien régime et 
supprima la commune de Genève dont l'administration 
fut comprise dans l'organisation générale dé la Répu
blique. 

Et pendant ce temps, les autres communes du canton 
jouissaient d'urne certaine autonomie, ayant- urne admi
nistration confiée -au Conseil de la -commune avec un 
maire. 

La Ville de Genève était donc sous la -dépendance 
étroite de l'Etat ; la Chambre des compté®, chargée 
d'administrer les finances de l'Etat, constituait un si
mulacre de Conseil municipal sous le titre de Chambre 
municipale ; cette organisation bizarre et défectueuse 
ne manqua pas de soulever une vive opposition dans les 
milieux libéraux. Le Conseil représentatif cédant à ce 
mouvement vota en. 18'3'5 une loi sur la composition et 
les. attributions de la Chambre municipale, -mais le Con
seil d'Etat ne voulant se dépouiller d'aucune de ses pré
rogatives, fit ajourner l'application de oette loi, ce qui 
eut pour effet de créer un mouvement, celui de novembre 
1841, qui ne fut rien moins qu'un mouvement en faveur 
de l'autonomie communale. 

En 1842, la Constitution issue du mouvement dont 
nous venons de parler, aooorda à la Ville de Genève la 
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même situation, qu'aux autres communies, avec un Con
seil municipal de 81 membres et un Conseil adminis
tratif de 11 membres choisis dans le sein du Conseil mu
nicipal. 

Enfin la Constitution de 1847 consacra définitivement 
l'autonomie relative des communes et de la Ville de Ge
nève, avec un Conseil de 41 membres pour cette der
nière et un Conseil administratif composé de 5 mem
bres pris, d'abord dans le sein du Conseil municipal, puis 
élus par le Collège des électeurs. 

La loi de 1849 détermine les attribution® du Con
seil municipal et du Conseil administratif de la Ville 
de Genève qui sont placés sous la tutelle de l'Etat sans 
lequel elle ne peut rien faire. 

Sous ce régime qui continue à nous régir à l'heure 
actuelle, la Ville dé Genève n'en a, pas moins suivi un 
développement progressif ; ee développement aurait cer
tainement pris de plus grandes proportions si Genève 
avait pu profiter des terrains qu'elle possédait et que 
l'Etat s'est octroyés et si d'autre part elle m'avait pas 
été enserrée dans les limites étroites de son territoire. 

Par suite de ces circonstances la Ville de Genève ne 
se trouvait donc pas dans les mêmes conditions que d'au
tres villes qui ont pu, au moyen de leurs biens com
munaux, se' procurer des ressources financières et pré
voir l'aménagement de quartiers neufs, en dehors des 
zones construites. Et cependant, en raison de la tra
dition résultant du lourd héritage de son taillant passé, 
— du temps où l'Etat et la Ville se confondaient, — la 
Cité a dû suivre le mouvement de progrès qui s'est dé
veloppé au cours du siècle dernier, et s'imposer les 
mêmes sacrifices qu'une grande ville ayant de grandes 
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rœsouroes. Elle dut participer au développement du 
Collège, de la bibliothèque publique, créer les musées, 
des écoles spéciales, professionnelles1, d'horlogerie, dé 
commerce, des Beaux-Arts, etc. Elle dut également cons
truire un théâtre digne d'une grande ville. Pourquoi la 
Ville de Genève s'est-elle imposé la charge de ces ins
titutions ? Parce que ses limites' ne sont pas, en' réalité, 
fixées par les bornes de son territoire et que Genève est, 
en fait, le centre d'une grande agglomération: qui com
prend aujourd'hui 140,000 âmes qui a profité de toutes 
ces institutions au même titre que les habitants de la 
cité. 

Pendant que la Ville enserrée dans les étroites limites 
de son territoire ne pouvait pas se développer, les com
munes 'Suburbaines prenaient une extension, considé
rable, prolongeant ainsi, en réalité, la ville elle-même, 
sans toutefois lui apporter une aide quelconque pour lui 
faciliter le développement de ses institutions dont elles 
profitaient largement, ainsi que nous venons de le voir. 

Cette situation anormale ne pouvait se prolonger in
définiment sans rompre l'équilibre des finances- de la 
Ville ; c'est alors que cette dernière songea à créer les 
Services industriels qui sont l'œuvre d'un homme à qui 
nous devons .rendre hommage ici : feu Théodore Turet-
tin i. 

Les Services industriels1 dus à l'initiative exclusive 
de la Ville, ont évidemment permis à cette dernière de 
faire face à ses charges toujours plus lourdes mais elle 
n'en eut pas le bénéfice intégral, puisqu'elle dut en at
tribuer une part à l'Etat et aux communes, en échange 
de certains avantages concédés par ces administrations. 

Il apparaissait tout indiqué, en présence de cette si-
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tuation, que les liens qui unissaient les différentes par
ties de l'agglomération se resserrassent autour du centre 
d'attraction qui était la cité ; mais cela n'a point été 
le cas, l'esprit communiai «'étant développé d'une façon 
assez accentuée, à mesure que les communes intéressées 
prenaient de l'extension ; et pendant <ee temps on ou
bliait que seule l'unité de direction aurait permis de 
donner à toute l'agglomération urbaine un développe
ment rationnel et digne d'une grande et belle ville. 

Avec les meilleures intentions du monde, les muni
cipalités intéressées, sans contact et sans unité de di
rection, laissaient se créer sur leur territoire des rues 
et des voies de -communications, qui constituent une 
injure au bon sens et un obstacle à4a circulation! ordon
née d'un centre urbain ; il est superflu de citer ici des 
exemples qui sont à l'esprit de chacun' de nous. 

Cependant, il n'est pas trop tard pour intervenir et 
nous ne voyons pour notre part cette intervention utile 
et 'Salutaire, que sous la forme de la fusion de la Ville 
avec les communes suburbaines', fusion que nous- dési
rons intégrale mais que «noue admettrons par étapes au 
fur et à mesure que les communes seront acquises à 
notre projet. 

I. Les avantages de cette fusion consistent dans la 
simplification des rouages administratifs, unité de vue 
dans leur direction et économie dans leur résultat. 

Au point de vue financier, unification! des ressources 
et application; d'un impôt uniforme, capacité financière 
plue grande. 

En ce qui concerne les travaux publics, l'avantage 
consistera à avoir une direction unique, uni plam dé dé
veloppement et d'aménagement étudié dans soni ensem
ble et non plus partiellement. 
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Cette fusion assurera aussi la possibilité d'étudier 
les problèmes généraux citas toute leur envergure. 

I I . Politique ferroviaire, comportant transfert de la 
gare à Beaulieu, les opérations immobilières qui se rat
tachent à ce transfert. 

Tramways ; la nouvelle aglomération peut provoquer 
la création de nouvelles lignes, mettant la périphérie en 
communication plus directe avec le centre ; création 
d'une deuxième ligne de ceinture,, au moyen de subven
tions ou par la construction) sur l'initiative de la com
mune elle-même. 

Les communes suburbaines actuelles sont surtout in
téressées à ce développement de communication qui en
traînera une plus-valufe de terrain et qui permettra une 
utilisation! plus facile des1 établissements pubii os de l'ag
glomération urbaine. 

I I I . Logements à loyers bon «marché : lia nouvelle 
administration! pourra acquérir à la périphérie de vastes 
terrains à des prix avantageux, où s'élèveront des cités-
jardins. 

Le succès des jardins maraîchers concédés par la 
municipalité indique une nouvelle orientation) de la quest-
tion des logements à bon marché, l'immense avantage 
delà proximité du jardin de l'habitation fera disparaî
tre le grand inconvénient actuel, résultant de l'éloigne-
ment des jardins. Les terrains acquis actuellement iiien-
dront par la suite de la valeur ; c'est donc u'ie opéra
tion excellente-(pour la collectivité mai® cette opération 
n'est rendue possible que si la nouvelle agglomération 
possède sur son territoire de grands espaces non bâtis 
et assez éloignés du centre pour que les prix en soient 
encore- modiques. 
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IV. La capacité financière plus grande de la nouvelle 
Genève permettra de construire des buanderies, bains 
chauds, marchés .permanents dans les nouveaux quar
tiers. 

V. Les Services industriels prenant toujours plus •d'ex
tension et les impôts municipaux ayant un meilleur ren
dement, les charges générales se trouvant réduites par 
suite de l'unification administrative, il sera possible d'a
baisser le prix du gaz, de l'eau et de l'électricité. 

Tels sont les principaux avantages qui résulteront 
pour l'agglomération urbaine1 de son organisation future. 

Il nous reste à examiner maintenant les objections 
qui peuvent être formulées à rencontre de notre projet. 

Il y a tout d'abord le point de vue communal ; ici si 
nous faisons abstraction) du point de vue sentimental, 
nous arrivons à la certitude que les communes subur
baines sont les premières intéressées à lier leur sort Pi 
celui de la Ville ; elles seront les premières à profiter 
des avantages dont nous venons de parler et dont nous 
envisageons la réalisation certaine au moyen de la fu
sion. Si donc on se place au point de vue réaliste et 
pratique, si l'on a le véritable désir de réaliser chez nous 
•les grands problèmes qui se posent pour une municipa
lité soucieuse de son développement progressif, on est 
forcément acquis à notre cause. 

Nous ne voyons vraiment pas de quelle nature peu
vent être les inconvénients de la fusion ; mous l'avons 
déjà dit, l'esprit communal s'est grandement développé 
dans les communes suburbaines ; la population a par
ticipé d'une façon très intime à la vie publique, mais 
en quoi l'état de choses nouveau devrait-il porter at
teinte à cette activité ? \ 
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Les communes demeureront des collèges distincts 
pour l'élection de leurs conseillers municipaux ; ceux-ci 
auront à s'occuper tout naturellement de leur commune 
dont ils connaîtront plus spécialement les besoins, mais 
ils auront en même temps à suivre l'administration gé
nérale de la grande ville, ce qui ne sera pas sans inté
rêt pour eux. 

Au point de vue financier, nul ne doit se faire des 
illusions, les charges des communes sont de plus en 
plus lourdes ; avant .qu'il soit peu, elles devront entrer 
dans la période de réalisation; du plan d'extension, ce 
qui entraînera pour elles de grandes responsabilités 
financières ; sans compter que ces communes, si elles veu
lent se développer rationnellement, doivent envisager 
des travaux d'ordre divers, se traduisant par des char
ges nouvelles. 

Voyons imaintenanit si l'Etat, lui, peut prendre om
brage de l'importance que prendra la nouvelle admi
nistration municipale ? Qu'il soit bien entendu que nous 
ne songeons nullement à porter atteinte à la suprématie 
de l'Etat qui doit demeurer entière. 

Ce m'est pas parce que nous demandons plus d'indé
pendance en matière municipale que nous voulons por
ter atteinte aux prérogatives de l'Etat ni créer le moin
dre antagonisme entre lui et la future Genève. 

Et puis, rien ne s'oppose à ce que certains établis
sements d'instruction qui sont encore sous la dépendance 
de la Ville, passent sous la direction de l'Etat qui doit 
dans ce domaine avoir la haute main et l'unité de di
rection, me serait-ce que pour éviter les doubles emplois, 
quitte à trouver une compensation pour lui permettre 
de faire face aux charges nouvelles qui lui seront impo
sées. 
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N'oublions pas non plus que la Ville nouvelle demeu
rera comme par le passé le principal contribuable de 
l'Etat qui restera en dehors des questions exclusives d'é-
dilité, le souverain maître de la Ville comme, du reste, 
du canton. 

Quant à la (partie rurale du canton, elle ne peut voir 
de mauvais œil se réunir en une seule administration, 
l'agglomération urbaine ; la Ville de Genève <a toujours 
fait ce qu'elle a pu pour développer à la campagne les 
services de l'eau, du gaz et de l'électricité ; elle a ainsi 
aidé dans la mesure de ses moyens! au développement 
des communes rurales ; il n'y a pas de raison pour 
qu'elle rompe avec ses traditions dans l'avenir, la 
Ville ayant à cœur de faire tout ce qui est en son. pou
voir pour aider à la prospérité de la campagne gene
voise. 

Le problème est posté ; l'heure est venue de l'aborder 
dans toute son ampleur, avec la ferme volonté de le réa
liser dans les conditions les plus larges et les plus favo
rables, non seulement pour l'agglomération mais aussi 
pour le canton tout entier. 

L'exemple nous est donné par les grandes villes suis
ses ; hier encore St-'Gall célébrait la fusion de la ville 
avec les communes suburbaines. 

Serait-il dit que nous me puissions cas réaliser chez 
nous une question semblable qui, dans d'autres cantons, 
a pu être solutionnée à la satisfaction générale au point 
de donner lieu à des réjouissances ipubliquesi. 

Comme conclusion de ces considérations, nous vous 
soumettons les éléments qui peuvent, selon nous, servir 
de base pour la constitution de la nouvelle Ville de Ge
nève : 

75""' ANNÉE 80 
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1° Les communes de Genève, Plainpalais, Carouge, 
Eaux-Vives, Petit-Saconnex et leurs territoiresi, seront 
réunis en utne seule commune qui prendra te nom de 
Ville de Genève. 

2° Les biens mobiliers et immobiliers, les; dettes, les 
créances et les engagements des cinq communes mention
nées ei-dessus, deviend'ront propriété et charge de la 
nouvelle Ville de Genève. 

3° La Ville de Genève sera administrée par un Con
seil municipal et par un Conseil administratif dans les 
mêmes conditions qu'actuellement. 

4° Les membres du Conseil municipal seront élus 
suivant le système de la B. P. 

Le territoire de la Ville sera divisé en cinq Collèges 
correspondant aux anciennes, communes de Genève, Pe~ 
tit^Saconnex, Plainpalais, Eaux-Vives, Carouge. 

Chaque Collège nommera un nombre de conseillers 
municipaux proportionné à sa population. Nul ne peut 
être candidat dans plue d'un Collège. 

5° Le Conseil administratif est composé de cinq mem
bres élus par les électeurs municipaux de la Vilie en 
un seul Collège. 

6° Les Services industriels deviendront propriété de 
la nouvelle Ville de Genève ; ils auront un budget dis
tinct du budget de la Ville, leur capital d'exploitation 
actuel leur est assuré par un prêt de somme égale con
senti par la nouvelle municipalité. Le bénéfice net de 
l'exploitation, amortissement déduit, sera versé aux re
cettes de la Ville. 

7° Dans la nouvelle Ville de Genève, il sera établi 
une nouvelle taxe uniforme basée, non point sur les 
principes de la loi actuelle, mais exclusivement sur les 



SÉANCE DU 2 JUILLET 1918 1161 

revenus. Cette taxe portera sur l'ensemble des revenus du 
contribuable, quelle qu'en soit la mature avec échelle pro
gressive, à partir d'un chiffre déterminé. L'administra
tion aura les pouvoirs de contrôler les déclarations des 
contribuables. 

8° Les rapports de compétence respective de l'Etat et 
de la Ville, devront être modifiés et se rapprocher de la 
conception suisse de la commune, en donnant à cette 
dernière plus d'indépendance et plus de pouvoirs, no
tamment en ce qui oonoerne les travaux d'édilité, amé
nagement de quartiers et plans d'extension. 

9° Si, -du nouvel ordre de choses, il doit résulter pour 
l'Etat une augmentation de charges', il y sera pourvu au 
moyen de compensations à fournir par la Ville. 

A l'examen, nous mous trouverons sans nul doute, 
dans l'obligation de modifier et compléter ces bases 
constitutionnelles1. Nous nous en remettons pour cela 
à l'expérience et aux lumières de nos autorités sur le 
concours desquelles nous sommes en droit de compter. 
(Bravos.) 

Ceci dit, nous vous1 soumettons, Messieurs les Con
seillers, l'arrêté suivant à votre approbation. 
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PROJET D'AIUIÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

AEKÊÏE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil administratif est invité à 'poursuivre, 
d'aceord avec les communes intéressées, l'étude de la 
fusion administrative de la Ville de Genève avec lès 
communes suburbaines. 

M. le Président. Le Conseil décide-t-il la délibéra
tion immédiate ? (Approuvé). La discussion est ouverte 
en premier débat. 

M. Perret. Il vaudrait mieux attendre la réélection 
du Conseil. Je remercie M. Jaccoud de son rapport qui 
est très bien. Il faudrait Mer cette question à celle de 
la nouvelle*iisine ; il caous faudra de la force pour l'éclai
rage, pour les écluses ; pour tout cela la troisième usine 
sera nécessaire. Il y a aussi la question de l'Hôtel 
municipal qui s'impose, puis la. question des maisons 
ouvrières qui -est liée à celle de l'Hôtel municipal, car 
lorsque le public ne sera plus obligé de grimper dans 
tous les bureaux éparpillés dans la haute ville, il y aura 
de la place sur la colline. 

•M. le Président. M. Perret conclut-il au renvoi jus
que après l'impression du rapport ? 

M. Lachenal. Le très intéressant rapport de M. Jac-
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coud a été présenté au nom de la commission unanime ; 
je crois que nous pouvons, dès ce soir, donner notre 
adhésion au projet d'arrêté. Si, en effet, nous examinons 
ce projet d'arrêté, je trouve qu'il fait faire un pas à la 
question, mais sans compromettre en rien la formule qui 
pourra être adoptée ultérieurement et la procédure qui 
pourra être acceptée par le Grand, Conseil. « Le Conseil 
administratif, dit-il, est autorisé à poursuivre l'idée... » 
C'est un arrêté conçu en termes généraux et. noue pou
vons lui donner notre adhésion, car il est conforme à des 
décisions déjà prises. Les rapporteurs des comptes ren
dus, à diverses reprises, ont soutenu la même théorie. En 
votant l'arrêté proposé nous entrons dans la voie d'exé
cution de cette idée dont dépend la prospérité future de 
notre ville et de l'agglomération genevoise. 

M. Régamey. Je suis aussi de l'avis de M. Lachenal. 
Pour mieux connaître la question, j 'ai relu l'étude pu
bliée sur ce sujet par notre président, M. OPaul Pictet, 
et celle de M. Camille Martin et qui arrivent aux mêmes 
conclusions que M. Jaccoud. La Ville ne pourra faire 
de progrès dans'certains domaines que lorsque la fusion 
sera faite. Il faudrait pourtant avant de voter examiner 
le rapport qui nous a été présenté et pouvoir le lire 
imprimé avant de prendre une décision. 

M. Oampert, président du Conseil administratif. 
Comme M. Lachenal, je crois que nous pouvons voter 
aujourd'hui. Pour nous, la question de principe n'est 
pas douteuse et il n'y a aucune divergence entre nous 
à ce sujet. Là où commencent les divergences c'est sur le 
mode de procéder, sur les étapes à suivre pour arriver 
à la fusion. Le rapport donne tous les détails voulus ; 
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il parle de la solution radicale, eni une foi®, et envisage 
aussi le système des étapes. Il n'exclut aucune idée. Il 
admet que nous pourrions arriver d'un coup d'aile à la 
solution, complète, mais il envisage aussi des étapes 
possibles pour obtenir un résultat. Il y en a d'autres qui 
pourraient être examinées. Cette étude nous préoccupe 
depuis longtemps, mais pour les négociations le Cant-
seil administratif serait ibeaueoup plus fort s'il avait 
l'appui du Conseil municipal unanime. S'il était ap
puyé par un vote formel cela lui donnerait plus d'au* 
torité. Il ne faut donc pas considérer le vote que vous 
allez émettre comme un coup d'épée dans l'eau. L'ar
rêté engage le Conseil administratif à faire les études 
d'accord avec les communes intéressées. iGar il ne peut 
pas être question de leur imposer la fusion1 ; elle ne 
pourra se faire qu'avec leur libre consentement. Il faut 
arriver à leur faire comprendre le véritable intérêt des 
communes de l'agglomérationi. L'arrêté sera d'un grand 
appui pour les négociations en vue d'arriver à une solu
tion conforme à l'intérêt général. 

M. Martin. J e voterai les conclusions du rapport de 
M. Jaccoud. Ce rapport très intéressant demande au 
Conseil administratif de continuer les études- pour ar
river à la fusion des communes de l'agglomération. Il 
faut arriver à un plan d'étude plus détaillé, il faut pour
suivre les études pour obtenir un plan> de réalisation. 

Je ne veux pas chercher à M. Jaccoud une petite chi
cane historique et discuter avec lui le degré d'indé
pendance relative des communes sous la Restauration. 
Il a dit que les communes étaient devenues plus libres 
que la Ville. (M. Jaccoud, rapporteur : 'Relativement.) 
Ce n'est pas exact. Les communes avaient conservé leurs 
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maires mais aucune indépendance. Pour la Ville la 
compétence de celle-ci était la suivante : 

«: L'octroi appartient à la communie de iGenève, ainsi 
que la ferme de la pêche et des boues, à la charge par 
elle d'entretenir la machine hydraulique, l'éclairement 
de la ville, les quatre ponts sur le Rhône et les pavés, et 
de payer graduellement lies dettes de la mairie. » 

On nous propose en fait, et le rapprochement est pi
quant, de revenir au régime antérieur à 1842. La Ville 
aurait un régime spécial et il faudrait régler à nouveau 
les compétences de l 'état et de l'agglomération' urbaine. 

La réalisation ne sera pas aisée. Chaque communauté 
tient à ses traditions et il faudra entre elles' et la Ville 
un contrat de droit public et une modification à la 
Constitution. Le Conseil administratif est forcé de con
tinuer les études d'accord avec les communes. Ceties-ci 
y viendront tout naturellement. Il faudra d'abord re
viser la législation cantonale et particulièrement la loi 
de 1849 sur l'administration des communes. Si nous 
pouvons obtenir un peu plus de liberté, les communes 
s'entendront tout naturellement pour voter des règle
ments identiques qui deviendront par la suite des insti
tutions communes. 

Nous avons déjà fait quelque chose dans le domaine 
des impôts. Les communes suburbaines ont adopté une 
taxe municipale sur le modèle de la nôtre. On menace 
déjà d'en sortir dans certaines disposition» concernant 
les centimes additionnels et certaine modes de calcul, il 
faudrait arriver à un modèle uniforme. De même en ce 
qui concerne l'édilité et les constructions. L'Etat 
devrait donner une liberté plus grande,aux communes 
pour que celles-ci paissent adopter des règlements d'nd-
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ministration qui faciliteront la réunion future des com
munes. 

Nous sommes tous d'accord pour voter l'arrêté qui 
demande la continuation des études. Le Conseil ad
ministratif doit commencer l'examen de détail pour 
permettre une solution qui sera pour le plus grand bien 
de la grande Genève que nous souhaitons. 

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 constate que le vote a eu lieu à 
l'unanimité des1 membres présents, 

Je remercie le rapporteur et les> membres de la com
mission et je déclare celle-ci dissoute. 

Avant de passer à l'objet suivant, je donne la parole 
à M. Naine pour qu'il puisse répondre à ce qui a été 
dit au début de la séance, mais je ne laisserai pas la 
discussion se rouvrir. 

M. Naine. Mes amis m'ont rapporté que M. Eenaud 
a interpellé le Conseil administratif au sujet des soupes 
municipales et qu'il a mis en cause le service eau tonal 
des approvisionnements. Il l'accuse d'avoir refusé un 
achat de wagons de pommes de terre. C'est absolument 
faux et je le mets au défi de prouver ce qu'il avance. 
Nous avons essayé dé remédier à la pénurie de pommes 
de terre en offrant aux personnes qui avaient droit à 
une certaine quantité de pommes de terre et ne pouvaient 
se les procurer, de les remplacer par un supplément de 
viande, beurre, œufs et lait. 

M. Eenaud fait peut-être allusion à une offre qui au-
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rait consisté à enfreindre l'arrêté fédéral et à payer un 
certain nombre de wagons plus chère que le tarif... (M. 
Renaud : Lausanne l'a fait.) de les payer au-dessus du 
prix. Dans le canton de Vaud qui est un canton produc
teur, on peut se payer le luxe de dépasser le tarif, mais 
à Genève nous ne sommes pas entrés dans cette voie, pas 
plus qu'à Bâle ou Zurich. Nous sommes tributaires de 
nos confédérés pour le riz, les pâtes, l'avoine, le maïs 
et si nous nous mettons à payer plus cher que le tarif, 
si nous faisons ce que nous reprochons aux acheteurs 
de faire, les conséquences seraient graves. Nous avons 
besoin de l'aippui de la Ooaifédération qui contribue à 
alimenter notre population. Nous ne pouvons entrer 
dans la voie indiquée par M. Renaud. Je regrette qu'il 
m'ait pris à partie à un moment on je n'étais pas là. 
(M. Renaud. C'était la dernière séance et je n'ai reçu 
les renseignements qu'aujourd'hui.) 

M. Perret. Je demande la parole pour éclaircir cette 
affaire. 

M. le Président. Je ne laisserai pas le débat reprendre 
et je me verrais pour la première fois obligé de rappeler 
M. Perret à l'ordre. 

M- Perret. Ce serait la première fois que je serais ré
primé. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée de 
l'examen des demandes des personnes 
désirant participer à la distribution 
des vivres à prix réduits. 

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

Messieurs les Conseillers, 

C'est dans sa séance du 26 janvier 1917, que le Con^ 
seil municipal, en ouvramt au Conseil administratif un 
crédit de 2,500 fr. ipar mois, a désigné une commission 
pour l'examen des demandes des personnes désireuses de 
participer à la distribution des vivres à prix .réduits. 

Durant l'année 1947, votre commission s'est réunie 
35 fois, elle a examiné 3,478 demandes, qui ont fait 
l'objet d'une enquête, dont 3,285 ont été admises repré
sentant 9,042 personnes, soit : 

Adultes au-dessus de 16 ans 5549 
Enfants de 16 à 3 ans 279-5-

» de 3 à 2 ans * 184 
» au-dessous de 2 ans 514 

La répartition des bénéficiaires par ;nationalité s'éta
blit comme suit : 

Nationaux: 5,974 (66 %.), dont Genevois 2,173 
(24 % ) . 

Etrangers: 2,068 (34 % ) , dont Français 1,283; 
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Italiens 1,492 ; Allemands 109' ; autres nationalités 
184. 

Les dépenses pour l'année 1917 s'élèvent à 34,100 fr. 
8-0 centimes pour la part que la Ville de Genève doit 
prendre à sa charge, soit : 

Pain Fr. 17,019.30 
Lait » 10,152.50 
Sucre » 4i29.6'5 
Kiz »' 307.40 
Flocons d'avoine » 495.85 
Semoule de maïs » 370'. 10 
Frais généraux » 5,326.— 

Total Fr. 34,100.80 

représentant une dépense mensuelle de 2,841 fr. 73, 
alors que le crédit ouvert au Conseil administratif s'é
levait à 2,500 fr. Il y a lieu de tenir compte, toutefois, 
du fait que les frais généraux (traitement des employés, 
frais d'imprimés, formulaires, timbres, etc.) sont com
pris dans les dépenses totales'. 

•Cela représente, en moyenne, 3 fr. 77 par personne 
pour 1917. Chaque "personiiie a bénéficié d'une réduc
tion de 21 centimes par kilo de pain, 6 centimes par 
litre de lait et, pendant 3 mois seulement de réduc
tions variables1 sur le prix du sucre ; du riz ; des flo
cons d'avoine et de la semoule de maïs. 

Depuis le 1e r janvier 1918, votre commission s'est 
réunie 11 fois ; elle a examiné 747 demandes, dont 
642 ont été admises. 

Les conditions d'admission au bénéfice des vivres à 
prix réduits ont été élargies pour tenir compte du ren-
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chérissement de la vie, en même temps que la charge 
des communes se trouvait être augmentée du fait de 
l'élévation, du prix des déniées. 

Dès le 1e r juin, les timbres pour l'achat du lait .à 
prix réduit ont été remplacés par une carte spéciale 
de rationnement qui permet aux bénéficiaires de se pro
curer le lait à raison de 28 centimes le litre au lieu de 
37 centimes, prix moyen. Le pain n'a pas augmenté. 

La participation des communes, égale à celle de l'Etat, 
est de 2 centimes 1/6 par litre de lait, la Confédération 
supportant la différence (8 cent. 2/3). 

La statistique à ce jour s'établit comme suit : 10,567 
bénéficiaires, dont 7,034 nationaux (66,5 %) ; étran
gers 3,533 (33,5 %,). 

Nous devons ajouter qu'en plus de ces chiffres, vo
tre commission a examiné à nouveau, après cointre-enr 
quête, la situation de plus d'un millier de demandes an
ciennes, dont un certain nombre ne remplissaient plue 
les conditions fixées par les ordonnances pour avoir droit 
aux vivres à prix réduits. • 

Pour le premier semestre 1918, les dépenses s'élèvent 
à 33,136 fr. (en y comprenant les frais généraux), soit 
52 centimes 1/4 par personne et par mois. 

Nous n'estimons pas qu'il y ait lieu de prier le Con
seil municipal d'augmenter le crédit qu'il a voté le 26 
janvier 1917, étant donné le nombre croissant des de
mandes qui parviennent à l'administration--et les varia
tions dans les prix des denrées. 

En conséquence, il faut que le Conseil administratif 
soit autorisé à pourvoir aux dépenses nécessaires qui 
seront justifiées au compte rendu. 

M. le Président. Comme la commission ne conclut pas 
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«u vote d'un arrêté, il me reste à la remercier de la 
peine qu'elle s'est donnée et à la déclarer dissoute. 

Messieurs les Conseillers, 

Lorsque le procès-verbal de cette séance vous aura 
été lu, nous aurons terminé notre mandat et la parole 
sera au peuple. 

Ce qu'il dira, nous ne le savons pas. Nous savons seu
lement d'une façon certaine que six de nos collègues ne 
reparaîtront pas ici, parce qu'ils se sont refusés à une 
nouvelle candidature. Vous me permettrez de leur dire 
adieu en votre nom à tous, et de les remercier de ce 
qu'ils ont fait ici. Ce sont, Messieurs, de droite à gau
che et par rang d'âge, d'abord notre cher doyen, M. 
Boux-Eggly, qui se retire après 28- ans de mandat mu
nicipal ; M. Louis Chauvet, que la confiance du Con
seil fédéral retient en Espagne pour plusieurs années 
peut-être ; M. Schauenberg ; M. Maurette ; M. Eugène 
Borel et M. François Gischig. Nous nous félicitons des 
rapports personnels que nous avons eus avec eux tous 
dans cette enceinte et nous en conserverons le meilleur 
souvenir. 

Il ne m'appartient pas, Messieurs, d'apprécier le tra
vail que nous avons fait avec eux pendant ©es quatre 
années. C'est l'affaire de nos électeurs. Mais je peux bien 
dire que ce Conseil municipal restera dans notre petite 
histoire municipale, le Conseil municipal de 1914, c'est-" 
à-dire celui de la guerre, qui a eu aussi sa répercussion 
SUT la Ville de Genève. En sera-t-il de même de la sui
vante ? On peut espérer que la législature de 1918 sera 
celle de la paix, celle de la vraie paix, la paix de la jus-
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tice et du droit, sur le rétablissement desquels naîtra 
un ordre international nouveau qui exclura le retour 
de semblable catastrophe .pour l'humanité. 

C'est le vœu, Messieurs les Conseillère, que, en nous 
séparant, nous pouvons formuler, aussi bien pour notre 
chère Ville de Genève que pour le monde entier. (Ap
probation.) 

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

La séance est levée à 9 h. 30. 

Le mémorialiste : 

E. KUHNE. 

Imprimerie Albert Kundig. — Genève. 
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truction! d'un magasin à ladite usine (rapport de M. le 
Conseiller Gampert), 878. — Proposition pour l'ou
verture d'une crédit en vue de l'acquisition-de maté
riel pour l'Ecole l'horlogerie et de la création d'une 
nouvelle classe (rapport de M. .le Conseiller Viret), 
883. — Proposition pour la participation de la Ville 
à l'exploitation de tourbières situées dans la Vallée 
de Joux (rapport de M. le Conseiller Gampert), 93®. 
— Proposition pour l'achat d'une tourbière à Bavois-
Chavorcnay et frais d'exploitation (rapport- de M. le 
Conseiller Gampert), 944. — Communication relative 
à la fin du litige avec le gouvernement français con
cernant les droits de succession du duc de Brunswick 
(rapport de M. le Conseiller Gampert), 989. — Pro
position pour la location d'une parcelle de terrain au 
bois des Frères (Vernier) (rapport de M. le Conseil
ler Tiret), 99'3. — Demande de crédit pour couvrir 
les frais d'aiménagement des jardins maraîchers con
cédés aux habitants de la Ville (rapport de'M. ledon-
seiller Oltramare), 1011. — Présentation .des comptes 
rendus administratif et financier pour 1917 (rapport 
de M. le Conseiller Gampert), 102'6. — Proposition 
pour l'ouverture d'un crédit destiné à la construction 
d'un égout dans les rues Bôtieserie et Traversière 
(rapport de M. le Conseiller Oltramare), 1040. — 
Proposition pour l'achat d'un immeuble sis rue du 
Cendrier, n° 6 (rapport de M. le Conseiller Oltra
mare), 1043. — Proposition aux fin® d'être autorisé 

#• 
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à contracter des: baux au, nom de la Ville de Genève 
(rapport de M. le Conseiller Gampert), 1074. — Pré
sentation du budget de la Grange (rapport de iM. le 
Conseiller OUramare), 1079. 

ALLOCATIONS : Voyez EMPLOYES MUiraiPAUX. 

ALLUMBUiRiS DE ttlEVEBIBBHES : Voyez NOTÏTAS. 
AEIBETE® relatifs aux objets suivants : 
Crédits supplémentaires : 1° pour l'entretien des dépôts 

de voirie et l'aménagement d'anciens bâtiments' à 
l'angle du.boulevard1 Saint-Georges ; 2° pour la cons
truction) d'un urinoir aux Pâquisi, 31. 

Adoption' des alignements complétant le plan partiel 
d'aménagement du quartier du iSeurjei et de Saint-
Gervais, 35. 

Acquisition de l'immeuble 18, rue Ver daine, 53. 
Acquisition de pétrole par la Ville, 59. 
Acquisition des immeubles rue du Môle, 13 et 15, 85. 
Acceptation du chemin privé des Clos, 101. 

Acceptation d'un don fait au Musée d'Art et d'Histoire 
par la Société auxiliaire du Musée, 128. 

Expropriation de l'immeuble 22, Traversière, 2 et 4, 
Perron, 130. 

Ouverture d'un crédit en vue1 d'une indemnité au per
sonnel de l'Administration' municipale en raison du 
renchérissement de la vie, 135, 139'. 

Payement de l'indemnité et des frais d'expropriation de 
l'immeuble sis 14, rue de la Fontaine .et 3, rue du Pa
radis, 160. 

Acceptation du legs fait, au Musée par M. Aloys de Sei-
gnéux, 173. 

Service automobile pour les convois funèbres, 198. 
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Acceptation de la doniation faite là la Ville de 'Genève 
par M. William Favre du domaine de La'Grange, 219. 

Ouverture d'un crédit de 8O0',0O0' fr. destiné à des tra
vaux d'extension du Service des eaux, de l'entreprise 
de Chèvres et du Service électrique, 224. 

Ouverture d'un crédit destiné à couvrir tes dépenses 
occasionnées par les facilités accordées aux abonnés de 
la Ville, pour les installations d'eau, d'électricité' et de 
gaz, en 1916, et demamde d'être autorisé à accorder 
aux nouveaux abonnés du .Service des eaux et du Ser
vice électrique les mêmes facilités pour 1918, 226. 

Proposition du Conseil administratif en vue d'être auto
risé à vendre deux parcelles de terrain dans la com
mune de Vernier, 228. 

Achat de la .mitoyenneté de l'immeuble de la rue des 
Terreaux du Temple, 265. 

Acquisition d'un, camion automobile pour le service de 
la voirie, 258. 

Acceptation du legs fait par M. Edouard' Sarasin en 
faveur du Musée d'Art et d'Histoire, 261. 

Supplément temporaire de traitement aux fonctionnai
res., employés.et ouvriers de l'Administration, munici
pale, 294. 

Paiement de l'indemnité d'expropriation de l'immeuble 
rue de la Croix-d'Or, 48, et rue de la Fontaine, 2, 322. 

Subventioni à l'Office suisse dit tourisme, 3.52. 
Acceptation, du legs fait par M. Maurice Girod au Musée 

d'Art et d'histoire, 306. 
Création d'une Caisse de retraite et d'invalidité pour le 

personnel de l'Administration municipale, 494. Texte 
rectifié et définitif, 530. 

Comptes rendus administratif et financier pour 1916, 
508. 
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Acquisition' d'immeubles (quai du Seujet, 21, Cornavin, 
15, Traversière, 22), 512. 

Achat d'un immeuble sis à la Cour Saint-Pierre, 536. 
L'approbation des tableaux électoraux, 532. 

Autorisation de pourvoir aux recettes et dépenses, de la 
Ville jusqu'à l'adoption du budget, 553. 

Demande de crédit en vue de l'établissement à l'usine 
à gaz : a) d'une installation de récupération de va
peur ; b) d'une installation' pour la fabrication dé 
l'acétylène, 577. 

Achat de parcelles de terrain sises dans les communes de 
Veraier et de gMigny, 579. 

Sûretés à fournir par là Ville de Genève à la Centrale 
des charbon® S. A., 585. 

Le remplacement de moteurs hydrauliques à l'Usine 
delà Coukravrenière, 611. 

L'achat de hors-ligne, 16, rue du Marché, 613. 
Allocations à faire au personnel de la Ville, 618. 

Crédit supplémentaire pour l'achèvement du bâtiment 
de la salle de réunion de Saint-Gervais, 690. 

Conceesion à l'Office et Musée permaaent de l'Industrie 
genevoise d'une parcelle du terre-plein de l'Ile pour 
la construction» d'un Musée de l'industrie, 698. 

Participation de la Ville à des entreprises pour l'exploi
tation : a) des mines de charbons de Semsales ; b) 
de tourbières de Chavornay-Bavoie et d'Emposieux-
Ponts-èe-iMartel, 728. 

Budget de 1918', 777. 

Ouverture d'un crédit en vue de la construction' d'un 
kiosque-abri à Longemaile, 798. * 

Acceptation des dispositions de dernières volonté® de 
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M. William Favre, visant les objets mobiliers garnis
sant la villa de La Grange, 818. 

Crédit destiné à couvrir des dépenses! supplémentaires, 
822. 

Liste des jurés de 1919, 8#3. 
Suppression de la subvention pour la lumière électrique 

dams les immeubles, 901. 
Construction d'un magasin à l'Usine à gaz, 903.. 
Achat de hors-lignes pour porter la largeur des rues 

Eôtisserie et Traversière de 12 à 14 mètres, 906. 
Acquisition de matériel et création d'une nouvelle classe 

à l'Ecole d'horlogerie, 938. 
Achat d'une tourbière à BavoisJChavornay et frais d'ex

ploitation, 972. „ 
Imposition de 'Centimes additionnels, 982. 
Frais d'aménagement des jardins maraîchers' accordés 

aux habitante de la Ville, 1015. 
Location d'une parcelle de terrain au Dois des Frères, 

1040, 1085. 
Construction d'un égout rues de la Eôtisserie et Tra

versière, 1069. 
Acquisition de l'immeuble sis rue du Cendrier, 6, 1072. 
Le budget du Parc de la Grange, 1113'. 
Des dépenses à faire au Parc de la.Grange en 1918, 1115. 
La proposition du 'Conseil administratif aux fins d'être 

autorisé à conclure des baux au nom de la Ville, 1120. 
Compte rendu administratif et financier pour 1917, 

1149. 
Etude de la fusion administrative de la Ville de Genève 

avec les communes euburbainesi, 1166. 
AUDKOTTiD (colonel Alfred) : Hommage rendu à sa mé

moire, 342. 
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AUTOMOBILES : Voyez CONÇOIS FUNEBBJES. 
BAINS : Interpellation de M. Pons relative aux Bains 

des tPâquis, 145. 
BAUX : Proposition) du Conseil administratif aux fins 

d'être autorisé à contracter des baux au nom de la 
Ville de 'Genève, 1074. — (Renvoi à la commission' et 
nomination de celle-ci, 1079. — Son rapport, 1116. 
— Adoption du projet d'arrêté, 1121. 

BIBLIOTHEQUE DIB AMOS DElOOKAflEFS : Interpel
lation de M. Boissonmas, 784. 

BOIS DiES FREÏRES : Proposition du Conseil adminis
tratif pour la location d'une parcelle de terrain au 
bois des Frères (Vénnier), 993. — (Renvoi à une com
mission spéciale et nomination de celle-ci, 1010. — 
Son rapport^ 103>7. — Adoption' du projet d'airêté, 
1039. — Texte définitif, 1040, 10S5. 

BOIBBO!NINAB (ML Jean) : lAissermentation. comme con
seiller municipal, 78. 

BlOREIi (M Etagène) : Asserinentation comme con
seiller municipal, 560. 

BBUNÎSWICK (duc de) : Voyez SUCCESSION BRUNS
WICK. 

BUANIDEKHES : Interpellation, de M. Pons, 484. 
BUDGET : Observation, de la présidence relative à* la 

date de dépôt du budget, 298. — Présentation du 
projet de budget pour 1.918, 438. — Préeonsu1.ta
lion, 472. — Election de la commission, 481. — De
mande d'autorisation 'au Conseil administratif à 
pourvoir aux recettes et dépenses de la Ville de Ge
nève jusqu'à radoptioni du budget 552. — Adop
tion du projet d'arrêté, 5'54. -—• Rapport de la com
mission chargée d'examiner le projet de budget- pour 
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1918, 628. — Premier débat, 649. — Deuxième dé
bat, 660, 715. —Troisième débat, 753. — Adoption 
du projet d'arrêté, 777. 

CAISSE DE BJETRAITEI : Communication du Conseil 
administratif, 22 .— Interpellation de M. Jofay, 347. 

— Proposition» du Conseil administratif en vue de 
la création d'une nouvelle Caisse de retraite et d'iin
validité pour le personnel de l'Administration mu
nicipale, 350. — Renvoi à une commission et no
mination de celle-ci, 38j3. — Son rapport, 489, 498. 
— Adoption du projet d'arrêté, 507. — Arrêté rec
tifié, 529. — Texte définitif, 530. 

CAMION-AUTOMOBILE : Voyez VOIRIE. 

CENTIMES ADDmMMNELS : Proposition du Conseil 
administratif pour l'imposition de centimes addition
nels et l'application d'une taxe de séjour, 735. — 
Renvoi à une commission et nomination de celle-ei, 
753. •— Son rapport:, 858, 870 (minorité). •—• Ajour
nement de la discussion, 877. — Premier débat, 90-9. 
— Deuxième débat, 926. — Renvoi à la commission, 
9>29. — Rapport complémentaire, 973. — Adoption 
du projet d'arrêté, 984. 

CHAUFFAGE (bois de) : Interpellation- de M. Renaud 
relative à l'acquisition par la Ville de bois de .chauf
fage, 933. 

CHAUFFAGE DES ECOLES ET BATIMENTS MUNICI
PAUX : Interpellation, de M. Thomas, 290. — Idem 
de M. Brun, 300. 

CIMETIERES : Interpellation de M. Naine relative au 
tarif des jardiniers, 1061. 

COKE : Voyez SEUVICES HilDTJSTBIEIS. 
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pOIiONIE® DE VA1C4I1WJES (Fédératùm des) : Inter
pellation de M. Joray, 176. 

COMMISSIONS nommées par la présidence ou élues par 
le Conseil municipal, coniœrnanit les objet® -suivants : 

Services industriel (M'M. Jonmeret, Maurette, Naine, 
Bamu, Brun, Perrier, Bonna, Laehenal, Sigg), 17. 

Pétition (MM. Ohauvet, Regamey, Blanc, Renaud, Tho
mas), 18. 

Surveillance de l'enseignement primaire (MM. Viret, 
Jacob, Joray, Régamey, Blanc, 'Gruillernuin, Deluc, 
Déléamont, Henmy, Thomas, Perret, Uhler), 18. 

Remplacement de M. Deluc dans1 cette commission par 
M. Boirel, 601. 

Acquisition de pétrole par la Ville (MM. Oltramare, 
Naine, Bamu, Brun, Mallet), 2>8. 

Acquisition deis immeubles rue duuMôle, 13 et 15 (MM. 
Oltramare, Roux-Eggly, Uhler, Jaccoudi, Pons), 68. 

Allocation spéciale aux employés de l'Administrât ion 
municipale en raison du renchérissement de la vie 
(MM. Chauvet, Brun, Mallet, Blanc, Boma-nd, Naef, 
Renaud), 75. 

Indemnité et frais d'expropriation des immeubles 14, 
rue de la Fontaine, et 3', rue du Paradis (MM. Oltra
mare, Martin, Maurette, Jacob et Mallet), 117. 

Comptes rendus pour 1916 (M'M. Fulpius, Henny, 
Greuib, Jacooud, BoisBonmas!, Laehenal', Dégerine, Du-
faux, Deluc), 156. 

Camion automobile pour les convois funèbres (MM. 
Taponnier, Blanc, .Uhler, Boissomnas, Laehenal), 171. 

Adoption d'un plan d'aménagement d'une partie de la 
vieille ville (MM. Oltramare, Perrier, Pons, Gisehig, 
Fulpius, Dufaux, Naine,Guillermin, Martin), 171. 

75 m o ANNÉK 83 
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Acceptation: de la donation par M. William Favre du 
domaine de La Grange (MM.Gainpert, La-chenal, Du-
fanix, Dégerine, Sigg, Jaeeoud, Roux-Eggly), 196. 

Acquisition d'un camion-automobile pour les sections 
de voirie (MM. Oltramare, Uhler, Régamey, Romna, 
Blanc), 212. -

Construction d'un kiosque-abri à Loingemalle (MM. 01-
tramare, Brun, Mallet, Boissonnas, Maurette, Per-
rd-er et Joray), i2i3-7. 

Supplément, temporaire de traitement aux fionct iorwiai-
res et employés de l'Administration municipale payés 
au mois (MM. Gampert, Sigg, Déléamont, Bonna, 
Dégerine, Thomas, Bornand), 253. 

Pétitions (MlM. Gampert, Uhler, Mallet, La-chenal, Gi-s-
chig), 285. 

Vivres à prix réduite (MM. Thomas et Roux-Eggly rem
placent 'MM. Sehauenberg et Blanc ; M. Henny rem
place M. Brun), 290, 33-5. 

Subvention à l'Office suisse du tourisme (MM. Chau-
vet, Dégerine, Dufaux, Renaud, Pons), 3i29. 

Caisse de retraite et d'invalidité pour le- personnel de 
l'Administration municipale (MM. Chauvet, Oltra
mare, Martin, Jaccoud, Naine, Jo-ray, Uhler, Brun et 
.Blanc), 383. 

Acquisition d'immeubles (M'M. Oltramare, Roux-Eggly, 
Fulpius, Jacob et Renaud), 393. 

Commission adiminisitrativje de ï'Hospice général en 
remplacement de M. Baud (M. Perret), 397. 

Budget dte 1918 (MM. Uhler, Martin, Naine, Jonneret, 
Perrier, Pons, Lachenal, Guillermini, Bornand), 481. 

Achat d'un immeuble sis à la 'Cour Saint-Pierre (MM. 
Oltramare, Naef, Maurette, Boissonnas, Greub), 521. 
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Concession du terre-plein de l'Ile pour la 'Construction 
d'un Musée permanent, de l'industrie genevoise (MM. 
T&ponnier, Dufaux, Perret, Greub, Fulpius, Roux-
Eggly, Blanc), 601. 

Remplacement de M. Deluc par M. Borel dans la com
mission électorale, 601. 

Achat de hors-ligne pour porter, la largeur des rues Rô
tisserie et Traversière de 12 à 14 mètres (MM. Oltra-
ma:re, Perrier, Pons, iGischig, Fulpiusi, Dufaux, 
Naine, Guillermin, Martin), 735. 

Centimes additionnels et taxe de séjour (MM. Vdret, 
Martin, Brun, Laehenal, Jaocoud, Naine, Joray), 
753-

Achat de machines pour les classes de l'Ecole d'horlogerie 
et création d'une nouvelle classe (MM. Viret, Renaud, 
Greub, Guillermin, Boissonnae), 891. 

Location d'une parcelle de terrain au hois ides Frères 
(MM. "Vujret, Fulpiu)», Perret, Guill|ermin, Joray, 
Bonna, Jaocoud), 1010. 

Comptes rendus administratif et financier pour 1917 
(MM. Régamey, Dufaux, Bonna, Fulpius, Maurette, 
Naef, Joray, Déléamont, Laehenal), 1036. 

Egouts de la Rôtisserie et de la rue Traversière (MM. 01-
tramare, Boissonmas, Thomas, Perrier,Jacob), 1050. 

Acquisition de l'immeuble 6, rue du :Cendrier {MM. Ol-
tramare, Naef, Ramu, Dégerine, Borel), 1054. 

Autorisation demandée par le Conseil administratif pour 
contracter des baux! (MM.! Gampert, Martin, Pons, 
Borel et Blanc), 1079< 

Budget du parc de La iGrange (MM. iGampert., Oltra-
mare, Dufaux, Greub, 'Guillermin, Naef'et Perret), 
1084. . 
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COMPTES REUDU® : Présentation des oomptcis rendus 
pour 1916 ; préeansuttation, 148. -— Election de la 
commission, 156. — Son rapport, 40O. — Premier 
débat, 428. — Deuxième débat, 437. — Troisième 
débat et adoption des projets d'arrêtés, 507. Pré
sentation des comptes rendus pour 1917, 1026. — 
Election de la commission, 1036. — Son rappan", 
1094. Premier débat, 1106. — Deuxième débat 
1109. —- Troisième débat, 1149. — Adoption des 
projet® d'arrêtés, 1151. 1 

OONIMJnOÎNÎS m TKIAfVAlL : Voyez EBaPOSEnOM 
INDWIDUEWDES. 

COTÏV0IS ETT'NEBRIEB : Proposition du Conseil, admi
nistratif pour l'introduction du service automoble 

pour les «convois funèbres, 168. — Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 171. —- Son rap
port, 197. — Adoption du projet d'arrêté, 206. 

COiTFEAÎU (M1. H.) : Démission comme conseiller .mu
nicipal, 9, 38. 

BELUIC (M. Jean) : Hommage rendu à sa mémoire, 558. 
DEPENSES SUiPPOMEDOTMlIESi : Proposition du .Con

seil administratif pour l'ouverture d'un crédit des
tiné à couvrir des dépenses supplémentaires, 819. — 
Adoption du projet d'arrêté, 888'. 

BOiNIS ET LEGS : Voyez aussi MISEE : Communication 
du Conseil administratif relative à la donation par 
M. William Favre du domaine de La Grange, 144. 
— Proposition du Conseil administratif .relative à 
cette donation, 180. — 'Renvoi à une commission et 
nomination de celle-ci, 196. — Son rapport, 215. — 
Adoption du projet d'arrêté, 223. — Proposition du 
Conseil administratif pour l'acceptation des disposi-
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tions de dernières volontés de M. William Favre vi
sant les objets mobiliers garnissant la villa de La 
Grange, 803. —- Adoption du projet d'arrêté, 819. 

DÏÏCÏÏOKMJ (Louis) : Communication du Conseil ad
ministratif relative à la rue Louis-Duehosal, 51. 

ECHELLE DES TRlAiTïltïiMr® : Voyez KROiPOSI-
TIOMS IMHVIDTEELLES. 

ICUMEiAGE. Voyez MAGASIN® et VOIItïE. 
ECOLE B'HiOMJO&BBOiÉ : Proposition du Conseil ad-

ministratir pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
l'acquisition, de matériel pour l'Ecole d'horlogerie et 
de la création d'une nouvelle classe, 883. -— Renvoi 
à une commission et nomination de celle-ci, 891. — 
Son rapport, 935. •— Adoption du projet 'd'arrêté, 
939. 

BOULES : Recommandation de M. Thomas relative à un 
lieu d'emplacement (pour une école dans la vieille 
ville, 12.2. 

EGOWIIi : Proposition du Coniseil administriatif pour 
l'ouverture d'un crédit destiné à la construction d'un 
égcut dans les rues Rôtisserie et Travereière, 1047. 
— Renvoi' à une commission et nominationi de celle-ci, 
1050. — Son rapport, 1067. — Adoption' du projet 
d'arrêté, 1070. 

EMPLOYES MTJM11CJFAUX : Voyez aussi PKOTOSI-
TIOTS IMMVlOTKLAILElS : Communication de M. 
Gampert relative à un projet d'indemnité pour le ren
chérissement de la vie, 2®. — Proposition du Conseil 
administratif en vue d'une allocation spéciale au per
sonnel de l'Administration- municipale en raison du 
renchérissement de la vie, 68. — Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 75. — Son rapport, 
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131. — Adoption du projet d'arrêté, 139. — Propo
sition du Conseil administratif en vue d'allouer un 
supplément temporaire de traitement aux fonction
naires1 et employés payés au mois, 242. — Préconsul
tation, 249. — Nomination de la commission, 253. 
— Son rapport, 264, minorité, 270, — Premier et 
deuxième débat, 273. — Troisième débat, 292. — 
Adoption du projet d'arrêté, 296. — Proposition re
lative à des allocations à faire au personnel:, 614. — 
adoptio» du projet d'arrêté, 628. 

EXPROPRIATION : Voyez aussi VOIRIE : Proposition 
du Conseil administratif demandant à être autorisé à 
réclamer au Grand Conseil l'expropriation pour cause 
d'utilité publique de l'imimeuble rue Traversière, 22, 
et rue du Perron, 21 et 4, 129. — Adoption du projet 
d'arrêté, 131. 

FAIV'EE (M. William) : Hommage rendu à sa mémoire, 
72.2. (Voyez aussi DONS ET LEOS.) — Lettre de Mlle 
Alice Favre, 780. 

FUSION : Voyezt PROPOSITIONS INDŒVIDiTJELtES. 
GAZ : Voyez SERVICES INMJOTRSÛELS. 
(MANGE (Parc de La) : Voyez aussi DONS ET LEIGS : 

Interpellation de M. Naine relative à sa mise en cul
ture, 8-94. — Idem de <M. Pons relative aux pro
motions, 897. — Id. de M. Raram relative aux bancs, 
10'2>2. — Présentation du budget du parc, 1079. — 
Renvoi à une .commission, et nomination de celle-ci, 

• 1084. — Son rapport sur cet: objet et sur les dépenses 
à faire en 1918, 1111. — Adoption des deux projets 
d'arrêtés, 1116. 

HALLES ET MARCHES : Voyez POLICE" MUNICIPALE. 
HORLOGE : Proposition du Conseil administratif rela-
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tire au remplacement de l'horloge dru temple des Pâ-
quis, 10-9. — Adoption du projet d'arrêté, 113. 

HOSPICE GENMRtAl : Election d'uni membre de la Com
mission; administrative en remplacement de <M. Baud, 
démissionnai re, 397. 

HOTEL MÏÏOTCIPAÎL : Recommandation de M. Perret, 
786. 

INCÏNEBJATIOiNlS : Interpellation de M. Perret, 178, 
302. 

INOiTOATIOGSr : Voyez MIU8BB D'AiRTET D'HISTOIRE. 
INTEKlOTLLATlOiNS ET MEC01BMAiNIDlATI0K8 : 
De M. Déléamont : relative à une exposition-vente au 

Musée d'Art et d'Histoire, 18. 
De M. Fulpius : relative, aux travaux du pont de la Cou

loir vrenière et de la rue de la Croix-Rouge, 19. 
De M. Uhler : relatives à la rue; de l'Ancien-Port, au 

chemin privé des Clos et au pare Mon-Repos, 20. 
De M. Brun : relative à l'aménagement de la place Lon

gera a lie, 3-8. 
De M. Thomas : relative à Fentretieni de la promenade 

du Pim, 42. 
De M. Pons : relative à la distribution des jetons de 

coke, 43. 
De M. Régamey : relative à la question dû gaz, 47. 
De M. Brun : relative au règlement Sur les tentes de 

magasins, 80. 
De M. Guillermin : relative à lia comimission1 théâtrale, 

80. 
De M. Renaud : relative au même objet et au prix 

des places, 82. 
De M. Perret : relative à la voirie de la place Saint-

Gervais, 83. 
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De M. Thomas : relative à' une réserve d'emplacement 
pour une école dans la vieille ville, 122. 

De M. Perret : relative à l'ajournement de la séance 
123. 

De M. Perret : relative à un vote de blâme contre MM. 
Hoffmann et Grimm, 124. 

De M. Greub : relative à l'aménagement du quartier des 
Délices, 124. 

De M. Uhler : relative à l'arrosage, 125. 

De M. Perret : relative à des questions conoernant la 
ipolice, le Jardin anglais, les vivres à prix réduits, 
les naturalisations et la production de chaleur par 
l'électricité, 126. 

De M. Pons : relative aux bains des Pâquis, 145. 

De M. Pons : relative à la fête des promotions, 176. 

De M. Joray : relative à la subvention à la Fédération 
des Colonies de vacances et à la police des mar
chés, 176. 

De M. Perret : relative à la suppression des incinéra
tions, 176. • 

De M. Sigg : relatives aux marchés et aux compétences 
de l'Etat et de la Ville, 179.. 

De M. Naine : relative â la journée anglaise dans les 
bureaux de la Ville, 241. 

De M. Pons : relatives à la Commission des vivres à prix 
réduits, 262, 288. 

De M. Joray : relatives à la maison. Novitas, aux con
tingente du gaz et à! la fermeture des magasins à 7 
heures, 285. 

De M. Thomas : relative au chauffage des écoles et des 
bâtiments municipaux, 2"9"0. 
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De M. Pictet, président, relative à la date du dépôt du 
budget, 298. 

De M. Brun : relative au chauffage des écoles, 300. 
De M. Renaud : relatives à la, fermeture des magasins et 

à l'éclairage des vitrines, 301. 
De M. Perret : relatives aux incinérations et à l'éclai

rage de la Place 'Grenus, 302. 
De M. Greub : relative au contingent de gaz pour l'in

dustrie, 303. 
De M. Naine : relative à rétablissement d'urne porcherie 

municipale, 304. 
De M. Jaccoud : relative à l'éclairage des devantures de 

magasin, 343. 
De M. Renaud : relatives au pétrole acheté par la Ville, 

344, 604. 
De M. Joray : relative à la Caisse de retraite et aux ou

vriers surnuméraires et supplémentaires, 347. 
De M. Naine : relative au manque de force électrique. 

348. 
De M. Pons : relative aux buanderies, 484. 
De M. Uhler : relative à un tournant dangereux à Saint-

Jean', 487. 
De M. Renaud : relative au danger du froid au Musée, 

487. 
De M. Oreub : relatives aux soupes (municipales, 528, 

571. 
De M. Gampert : relative à une rectification à l'arrêté 

sur la Caisse de retraite, 529. 
De M. Sigg : relatif à la continuation des travaux de la 

Maison de travail de Saint-iGervais, 534. 
De M. Fulpius : relative à l'inondation survenue au 

Musée d'Art et d'Histoire, 560. 
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De M. Joray : relative à l'éclairage des rues, 573. 
De M. Blanc : relative à um trottoir rue de Rive, 604. 
De M. Mollet : relative à la mise en culture des -terrain» 

de la Ville, 724. 
De M. Brun : relative au kiosque-abri de Longe-malle, 

725. 
De M. Pons : relatives aux choristes et ballerines, 782, 

785, 787. 
De M. Uhler : relatives à l'élargissemenit de la rue 6e-

vray, aux bornes-fontaines de la rue du Nord et de 
la ruet de l'Ecole et à la ligne ,nP 4 "de la. C. 6. T. E., 
783-, 78-5. 

De M. Boissonnas : relative à la Bibliothèque des Art» 
décoratifs, 784. 

De M. Perret : relatives à la circulation des trottoirs, 
à l'éclairage de la place Grenus*, à l'installation d'un 
plan-ton' à l'Hôtel municipal et à la fermeture des 
magasins à 8 h. au lieu de 7., 786, 787. 

De MiM. Pons et Perret : relatives au procèsi-verbal,-856. 
De M. Renaud : relative à la fermeture des magasins, 

857. 
De M. Naine : relative à la mise en culture de La 

Grange et de l'Ariane, 894. 
De M. Pons : relative aux promotions primaires à La 

Grange, 897. 
De M. Greub : relative à la surveillance des jardins ou

vriers de Châtelaine, 932. 
De M. Renaud : relative à l'achat de bois pour les ha

bitants de la Ville, 933. 
De M. Joray : sur les tarifs des parqueteure employés 

par la Ville, 934. 
De M. Brun : relative aux W.-C. de Longemalle, 988. 
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De M. Renaud : relative aux jardine ouvriers, 1021. 
De M. Ramu : demandant des bancs pour le parc de La 

Grange, 1022. 
De M. Thomas : relative à la voirie de la Grand'Bue, 
' 10>22. 

De M. Déléamont : relative à l'inondation du Musée 
d'Art, 1023. 

De M. Pons : relative au Théâtre et au film Christus, 
1024. 

De M. Jaccoud : relative à la C. G. T. E., 1056. 
De M. Pons : sur le même sujet, 1058. 
De M. Naine : relative aux jardiniers du cimetière de 

St-Georges, 1061.' 
De M. Greub : relative au séquestre des pommes déterre, 

1062. 
De M. Délêam,ont : relative aux sociétés sportives, 1063. 
De M. Mollet : relative au marché du Grand-Quai, 1065. 
De M. Déléamont : relative à l'usage du Musée Bath, 

1067. 
De iM. Rêgamey : relative au quartier des Pâquis, 10«». 
De M. Pons : relative à la suppression des soupes muni-. 

cipales, 1089. 
De M. Greub : relative au prix du coke, 1090. 
De M. Renaud : relatives aux soupes municipales, 1145, 

1166. 
De M. Thomas : relative à une observation de M. Sigg, 

1148. 
JABMNIEKB : Voyez OTMEŒIEB1ES. 
JABIDIMS| QTJiVMEŒtS : Voir aussi .LA GEAUGE et 

TEKEAENi BEI LA VILLE : Interpellation de M. 
Greuh relative à la surveillance des; jardins ouvriers 
de Châtelaine, 93>2. — Demande de crédit pour ©ou-
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vrir les frais d'aménagement des jardins maraîchers 
concédés aux habitants de la Ville, 1011. — Adop
tion du projet d'arrêté, 1018. — Recommandation 
de M. Renaud, 1021. — Interpellation de iM. Greub 
relative au séquestre des pommes de terre, 10€2. 

JOTJIRlNEE ASNfcMlSÊ : Recommandation de M. Naine, 
241. 

JUBES : Présentation de la liste des jurés pour 1919, 
823. — Adoption du projet d'arrêté, 853. 

KIOSQUE-ABRI DE LO*KGKEiM!ALLE : . Proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en 
vue de la construction, 230'.j — Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 2>37. —Son rapport, 
305, minorité, 309. — Premier débat, 31-2. — Deu
xième débat, 319. — Interpellation de M. Brun, 
725. —• Rapport complémentaire, 796, — Adoption 
du projet d'arrêté, 799. — Recommandation de M. 
Brun, 989. 

LACHEINAL (M. Adrien) : Hommage rendu à sa mé
moire, 1144. 

LOCÈŒim DE TEURiAiMi : Voyez BOIS DES FRERES. 
MAGASINS : Interpellations deiM. Joray et de M. Per

ret, relatives à la fermeture à 7 heures, 266, 786. — 
Interpellation de iM. Renaud relative à la fermeture 
des magasins et à l'éclairage des vitrines1, 301. — Id. 
de M. Jaceoud sur le même sujet, 343. — Id. de M. 
Renaud, 857. 

MAISON DE TRAVAIL : Voyez SALLE DE BJETCNION 
DE SMFIVGERiVAIS. 

MAlBlCHES : Interpellation' de M. Mallet, 1005. 
MUNICIPAL ( CONSEIL) : Ouverture de la session pé

riodique, 8. — Démission -de M. Coutau, conseiller 
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municipal, 9. — Communication1 du Conseil admi
nistratif relative à l'élection! de son Bureau, 10. — 
Communication! relative à la mort de M. Teissier, di
recteur de la Fanfare [municipale, 13. — Fixation des 
jours et heures des séances, 13. — Election annuelle 
du Bureau, 14. — Election de la Commission des Ser
vices industriels, 17. •— Nomination de la Commis
sion des pétitions, 17. — Nomination de la Commis
sion de surveillance de renseignement primaire, 18. 
— Communication de la présidence relative au rem
placement de M. Coutau et assermantatlon de M. 
BoissoB.nas, 78. —- Invitation du Kuinstverein de Zu
rich, 80. — Bienvenue à M. Deluc, 122. — Proposi
tions de M. Perret de suspension de la séance et de 
blâme à MM. Hoffmann et Grimm, 123, 124. — Ou
verture de session extraordinaire, 142. — Allocution 
présidentielle à l'oceà.von de l'entrée de M. <J. Ador 
au Conseil fédéra", '• <! — Ouver.ure de la session 
périodique, 284. — Fixation des jours et heure des 
séances, 28!5. — Nomination de la Commission des 
pétitions, 285. — Invitation*du eomUé desi fêtes serbo-
belges, 292. — Hommage rendu a in mémoire du co
lonel Audeoud, 348. — Election d'uro membre de la 
Commission administrative de l'Hospice général en 
remplacement, de (M. Baud, démissionnaire, 397. — 
Allocution présidentielle de fin d'annéie, 554. — 
Hommage rendu à la mémoire de M. Jean Deluc, con
seiller municipal, décédé, 358. — Assermentatlon de 
M. Eugène Borel, conseiller municipal, 560. — lions-. 
mage à la mémoire de M. William Favre, 722. — 
Lettre de Mlle Alice Favre, 780. — Ouverture de la 
session périodique, 10i20. — Fixation des jours et 
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heures des séances, 1021. — Hommage rendiu à,la 
mémoire d'Adrien1 Lachenaij-1144. — Allocution pré
sidentielle de fin1 de législature, 1171. 

MUSEE D'AIBJT ET D'HISTOIRE : Interpellation de 
•M. Déléamont relative à une exposition-vente, 15. — 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'acf 
oeptation d'un don fait par la Société auxiliaire du 
Musée, 127. — Adoption dm projet d'arrêté, 128. -— 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ac
ceptation du legs, fait par M. Aloys de iSeigneux, 172. 
— Adoption) du projet d'arrêté, 173. — Proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acceptation du 
legs fait par M. Edouard Sarrasin, 279. — Adop
tion du projet d'arrêté, 281. — Proposition du Con
seil administratif en vue de l'acceptât ion du legs fait 
par M. Cirod en faveur du Musée d'Art et d'Histoire, 
394. — Adoption du projet d'arrêté, 396. — Inter
pellation de M. Renaud relative au' danger du froid 
pour les tableaux, 487. •— Interpellation de M. Ful-
pius relative à l'introduction survenue au Musée d'Art 
et d'Histoire, 560. — Id. de M. Déléamont sur le 
même sujet, 1023. 

MUSEE PEŒtMAINEMT DE L'INOTSTRIE : Voyez OF
FICE ET MUSEE iPERMAlNEWT. 

MUSEE KIATH : Interpellation de M. Déléamont, 1067. 
MUSEUM D'HISTOIRE NIATUREŒiLE : Rapport de la 

commission 'chargée d'examiner la proposition d'ou
verture de crédit supplémentaire, 94. — Refus de pas
sage au second débat, 99. 

NATURALISATIONS : Interpellation de M. Perret, 124). 
— Admission de cinq candidats le 24 août 1914, 259. 
— Id. de trois candidats le 27 novembre 1917, 397. 
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— Id. de huit candidats le 21 décembre 1917, 58 5. 
— Id. de neuf candidats le 9 avril 1918, 854. — Ob
servation au procès-verbal, 856. — Admission de dix-
neuf candidats le 30 avril 1918, 9-84. — M. de trois 
candidats, le 14 juin 1918^ 1084. — Id. de cinq can
didats le 28 juin 1918, 1141. 

NOTITAS : Interpellation de M. Joray relative au con
trat de la Ville avec la maison Novita» (allumage au
tomatique), 28-5. 

OFFICE COMMUNIAI B'U FAM : Communication du 
Conseil administratif (rapport de M. le conseiller 
Gampert), 330. 

OFFICE ET MUSEE PEBMSANIENIT DE L'INDUSTRIE 
GENEVOISE : Proposition du Conseil administratif 
relative à la •concession; à l'Office du Musée perma
nent de l'Industrie genevoise d'une parcelle du terre-
plein de l'Ile pour la 'Construction! d'un Musée de 
l'Industrie, 591. — Renvoi à une commission et no
mination de celle-ci, 601, — Son rapport, 69'2. — 
Adoption du projet d'arrêté, 705. 

OFFICE SUISSE DU TOURISME : Proposition du Con
seil administratif pour l'octroi d'une subvention en 
faveur de l'Office suisse du tourisme, 324. — Renvoi 
à une commission et nomination de celle-ci, 3̂ 29. — 
Son rapport, 350. —Adoption du projet d'arrêté, 352. 

PAIN : Voyez OFFICE COMMUNIAI DU PAM. 
PAQUES : Recommandation) de M. Régamey, 1088. 
PARI0 DE LA GCR1AN1GE : Voyez 'GiRAiNIGEl (La). 
PERSONNEL : Voyez EMPLOYES MUîtTODCIIFAUX. 
PETIT'IOQNIS : •Nomination de la Commission des 'péti

tions, 18, 285. — Lettre de MM. de Morsier et de 
Roulet relative aux quartiers Rôtisserie-Traversière. 
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1,0. — Id. de iM. de Morsier relative au même quar
tier, 240. — Id. de M. François: .Lachaaal relative aux 
force® hydrauliques du Rhône, 560. — -Rapport de 
la 'Commission des pétitions sur la demande des por
teurs des pompes funèbres, 89>7. — Adoption des- con
clusions, 899. 

PETORiQiLE : Proposition du iConseil administratif rela
tive à l'acquisition' de pétrole par la. Ville, 28. -— 
Renvoi à une •commission et nomination de celle-ci, 
'28. — Son rapport, 5<6.— Adoption du projet d'ar
rêté, 60. — Interpellations de M. Benaud, 344, 604. 

POLICE MIMICIiPAlLE : Interpellation de M. Brun 
relative aux tentes des magasins;, 80. — Id. de M. 
Perret eur les « bras pendants » de Cornavin, 120. 

— Interpellation de MM. Joray et Sigg, 117, 179. 

POMMES DE TEMtE : Voyez JARDINS OTWMERS. 

POMCHEME : Kecommandation de M. Naine relative 
à la création d'une porcherie municipale, 304. 

POBiTETJŒtS DES POMPES FUWE1HES : Voyez PETI-
TIOHS. 

PBiOMENADES ET JAMDINB : Interpellation de M. 
Perret relative au. Jardin anglais, 126. 

PROMOTION® : Interpellations de M. Pons relatives à 
la fête des promotions, 176, 89-7. 

PKiOPOeTIOMS INDUVIDITlUiES : De M. Sigg re
lative aux conditions du travail) et à une échelle de 
traitement, 1062. — Texte et développement, 1121, 
1135.;— Renvoi du tour de préeaiwultatioa, 1140. 
— Interpellation de M. Thomas', 1148. — De M. 
Jaccoud relative à la fusion de la Ville et des- com
munes 'Suburbaines, rapport de la commission, 1120, 
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1151. — Premier débat, 1162. — Adoption du pro
jet d'arrêté, 1166. 

BAÏEFOBIT DES COMMISSIONS nommées pour exami
ner les objets «uiivamte : 

Crédits supplémentaires pour : 1° l'entretien des dépôts 
de voirie et l'aménagement d'anciens bâtiments en 
dépote au boulevards Saint-Georges. 2° iLa construc
tion: d'nn urinoir aux Pâquis (rajpporteur 'M. Réga-
mey), 29. 

Achat des immeubles rue Verdaine, 18 et Traversière, 
2«2 (rapporteur M. Martin), 52, 55. 

Acquisition de pétrole par la Ville (rapporteur M. 
Naine), 56. 

Acquisition! des immeubles 13'et 15, rue du Môle (rap
porteur M. Uhler), 83. 

Examen des déclarations de ressources des personnes 
désirant participer à l'introduction des vivres à prix 
réduite (rapporteur -M. Perret), 88. 

Ouverture de crédit supplémentaire en vue de la cons
truction du Muséum d'histoire naturelle (rapporteur 
M. Perrier), 94. 

Ouverture d'un crédit en vue d'une allocation spéciale 
au personnel de l'Administration municipale, en rai
son du rentchérissement de la vie (rapporteur 
M. Naef), 131. 

Crédit destiné au payement de l'indemnité et des frais 
d'expropriation de l'immeuble sis rue de la Fontaine, 
14, et 3 rue du Paradis (rapporteur M. Martin), 157. 

Introduction d'un service d'automobiles pour tes convois 
funèbres (rapporteur M. Uhler), 197. 

Acceptation, de la donation faite à la Ville de 'Genève 

'5mc ANNAE 84 
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par M. William Favre du domaine de la Grange 
(Eaux-Vives) (rapporteur M. Dufaux), 215. 

Ouverture d'un crédit de 800,0-00 fr. destiné à des' tra
vaux d'extension du Service des eaux, de l'entreprise 
de Chèvres et du Service électrique (rapporteur M. 
Perrier), 224. 

Ouverture d'un crédit destiné à couvrir les dépenses 
occasionnées par lés facilités accordées aux abonnés 
de la Ville, pour les installations: d'eau, d'électricité 
et de gaz, en 1916, et demande d'être autorisé à accor
der aux" nouveaux abonnés du Service des eaux et du 
Service électrique les mêmes facilités pour 1918 (rap
porteur M. Perrier), 2126 

Proposition du Conseil administratif en vue d'être au
torisé à vendre deux parcelles de terrain* dans la com
mune de Vernier (rapporteur M. Perrier), 2)27. 

Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
de 20,000 fr. pour l'acquisition d'un camion' auto
mobile pour le service de la voirie (rapporteur M. 
Blanc), 256. 

Proposition du Conseil administratif en vue d'allouer 
un supplément temporaire de traitement aux fonc-
tionaires et employés de l'Administration municipale 
payés au mois (rapporteur M. Thomas, minorité 
M. Sigg), 264, 270. 

La proposition du Conseil administratif pour l'ouver
ture d'un crédit, en vue de la construction d'un kios
que abri à Longemalle (rapporteur M. Perrier, mi
norité M. Brun), 30-5, 309. 

La proposition du Conseil administratif pour l'octroi 
d'une subvention en faveur de l'Office suisse du tou
risme (rapporteur M. Dufaux), 350. 
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Les comptes rendus administratif et financier pour 1916 
(rapporteur M. Boissonnas), 400. 

La proposition du Conseil administratif en vue de la 
création d'une nouvelle Caisse de retraite et d'invali
dité pour le personnel de l'Administration! municipale 
rapporteur M. Uhler, minorité M. Joray), 488, 498. 

Les proposition» du Conseil administratif relatives à des 
acquisitions1 d'immeubles (rapporteur M. Fulpius), 
510. 

La proposition du Conseil administratif en vue de l'a
chat d'un immeuble sis à la Cour Saint-Pierre (rap
porteur M. Maurette), 535. 

La proposition du Sonseil administratif pour une' de
mande de crédit en vue de l'établissement à l'Usine à 
gaz : a) d'une installation de récupération de va
peur ; b) d'urne installation pour la fabrication de 
l'acétylène (rapporteur M. Bonna), 574. 

La proposition du Conseil administratif pour l'achat de 
parcelles de terrain sis dans les communes de Vernier 
et de Satigny (rapporteur 'M. Bonna), 578. 

La proposition' du Conseil administratif pour le rem-
p la cernent de moteurs hydrauliques à l'Usine de la 
'Coulouvrenière (rapporteur ;M. Jonneret), 607. 

Le projet de budget pour 1918 (rapporteur M. Uhler); 
628. 

La proposition' du Conseil administratif relative à la 
concession à l'Office et Musée permanent de l'Indus-

' trie genevoise d'une parcelle dn terre-plein de l'Ile 
pour la construction d'un Musée de l'Industrie (rap
porteur M. Blanc), 692. 

La proposition du Conseil administratif pour la partici
pation de la Ville, à des entreprises pour l'exploita-
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tion : a) des mines de charbon de Sernsales ; b) des 
tourbières de Chavomay-Ravoisi et d'Emposieux-
Ponts-de-Martel (rapporteur M. Lachenal), 726. 

La proposition du Conseil administratif pour l'achat de 
horsklignes en vue de porter la largeur des rues Rô
tisserie et Traversière de 12 à 14 mètres (rapporteur 
M. Dufaux), 788. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'imposition de 
centimes additionnels et l'application d'une taxe de 
séjour (rapporteurs M. Naine et M. Martin), 795, 
858, 870. 

Rapport complémentaire (rapporteur M. Viret), 973. 
Rapport complémentaire de la commission chargée 

d'examiner la proposition du Conseil administratif 
pour l'achat de hors-lignes en vue de porter la lar
geur des rues Rôtisserie et Traversière de 12 à 14 
mètres (rapporteur M. Dufaux), 878, 905. 

La proposition du Conseil administratif pour- la sup
pression' de subventions pour F installation de la lu
mière électrique dans les immeubles (rapporteur M. 
Perrier), 900. 

, La proposition du Conseil administratif pour une de
mande de crédit en vue de la construction d'un ma
gasin à l'Usine à gaz (rapporteur'M. Perrier), 903. 

La proposition d<u Conseil administratif pour l'ouver
ture d'un crédit en vue de l'acquisition de matériel 
pour l'Ecole d'horlogerie et de la création d'une nou
velle classe (rapporteur M. Boissonnas), 908, 935. 

La proposition du Conseil administratif pour la location 
d'une parcelle de terrain au bois des Frères (Vernier) 
(rapporteur M. Bonna), 1037. 
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La proposition' du Conseil administratif pour l'ouver
ture d'un crédit destiné à la 'Construction d'uca égout 
dans les rues Rôtisserie et Traversière (rapporteur 

. M. Perrier), 1067. 
La proposition du Conseil administratif pour l'achat 

d'un immeuble sis rue du Cendrier, nP 6 (rapporteur 
M. Naef), 1070. 

Les comptes rendus administratif et financier pour 1917 
rapporteur M. Lachenal), 1091. 

La projet de budget du; parc de La Grange et les dé
pensée à faire en 1918 (rapporteur M. Naef), 1111. 

La proposition du Conseil administratif aux fi:ns d'être 
autorisé à contracter des baux au nom de la Ville de 
Genève (rapporteur M. F. Martin), 1116. 

Rapport de la commission! chargée d'examiner la propo
sition de M. le conseiller municipal André Jaeeoud, 
relative à la question, de la fusion administrative de la 
Ville et des communes suburbaines (rapporteur M. 
Jaccoud), 1140, 1151. 

Rapport de la commission chargée de l'examen des de
mandes des personnes désirant participer à la distri
bution des vivras à prix réduits (rapporteur M. Per
ret), 1168. 

BENCHElISSEMIlNTi DE LA VIE. Voyez EMPLOYES 
MUNICIPAUX. 

SAMiE! DE REUNION DE SA0QTOMÏERVAE3 : Recom
mandation de M. Sigg, 534. — Proposition du Conseil 
administratif en. vue d'urne demande de crédit sup
plémentaire pour l'achèvement de ce bâtiment, 6.86. 
— Adoption du projet d'arrêté, 691. — Lettre de 
l'Association des réunions ouvrières, 781. 

SERVICES INDUSTRIELS : Interpellation de M. Pons 
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(relative à la, distribution des jet iras de coke, 43. — 
Id. de M. fiégamey sur la question du gaz, 47. — 
Interpellation de M. Perret sur la production, de la 
chaleur par l'électricité, 126. — Proposition du Con
seil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
800,000 fr. destiné à des travaux d'extension du Ser
vice des eaux, de l'entreprise de Chèvres et; du Service 
électrique, 161. — Renvoi à la commission des Ser
vices industriels, 165. — Son rapport, '2i24. — Adop
tion du. projet d'arrêté, 285. —̂ Proposition du Con
seil administratif pour l'ouverture d'un crédit, destiné 
à couvrir les dépenses occasionnées par les facilites ac
cordées aux abonnés de la Ville, pour les installa lions 
d'eau, d'électricité et de gaz en 1916, et demande d'ê
tre autorisé à accorder aux nouveaux abonnés du Ser
vice des eaux et du Service électrique les mêmes faci
lités pour 1918, 165. -— Renvoi à la commission, (les 
Services industriels, 168..— Son rapport, 286. — 
Adoption du projet, d'arrêté, 227. — Proposition du 
Conseil administratif en vue d'être autorisé à vendre 

-rrrdeui :paroelles de terrain dans la commune de Ver-
nier, 206. —- Renvoi à la commission, des Services in-

, dustriels, i20!8. — Son rapport, 207. — Adoption du 
projet d'arrêté, 229. •— Interpellation de .M. Joray 
relative au contingent de gaz, 28j6. —- Id, de M. Greub 
sur le même objet, 303. — Id. de M. Naine sur le man
que de force électrique, 348. — Rapport du Conseil 
administratif pour l'achat de parcelles de terrain, sises 
dans les communes de Vernier et de Satigray, 521. — 
Renvoi à la commission des Services industriels, 525. 
— Son rapport, 578. — Adoption du projet d'arrêté, 
581. — Proposition du Conseil administratif pour une 
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demande de crédit en vue de l'tiablissement à l'Usine 
à gaz : 1° d'une installation de récupération de va
peur ; 2° d'une installation pour la fabrication de l'a
cétylène, 541. — Renvoi à la commission des Ser
vices industriels, 549. — Son rapport, 574. — [Adop
tion du projet d'arrêté, '578. — Pétition de M. Fran
çois Lacbenal relative aux forces hydrauliques du 
Rhône, 560. — Proposition du Conseil administratif 
relative aux sûretés à fournir par la Ville de 'Genève 
à la Centrale des charbons S. A., 582'. •— Adoption 
du projet d'arrêté, 586. — Proposition du Conseil 
administratif pour le remplacement de moteurs hy
drauliques à l'Usine de la Coulouvrenière, 586. — 
Renvoi à la commission des: Services industriels, 590. 
— Son rapport, 607. — Adoption du projet d'arrêté, 
611. — Proposition du Conseil administratif pour la 
participation de la Ville à des entreprises pour l'ex
ploitation : a) des mines de charbon' de jSemsales ; 
b) des tourbières de Chavornay-Bavois et d'Empo-
sieux-Ponts-de-iM'artel, 706. — Renvoi à la commis
sion des Services industriels, 714. — Son rapport, 
726. — Adoption du projet d'arrêté, 7'29. — Proposi
tion du Conseil administratif pour la suppression de 
subventions pour l'installation de la lumière électri
que dans les immeubles, 79l9. — Renvoi à la*commis
sion des Services .industriel®, 802. — 'Son; rapport. 
900. — Adoption du projet d'arrêté, 9Û2. — Proposi
tion du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue : 1° Du prolongement de l'égout de 
l'Usine à gaz ; 2° de la construction d'un magasin à la 
dite usine, 878. — Renvoi à la commission des Ser
vices industriels. — Son rapport sur le 2°, 903. — 
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Adoption dm projet d'arrêté, 904. — Proposition du 
Conseil administratif pour la participation de la Ville 
à l'exploitation de tourbières situées dans la vallée 
de Joux, 939. — Rapport de la commission des Ser
vices industriels, 950. — 'Minorité, 963. — Premier 
débat, 9<57. —Renvoi à' la commissionspéciale et no
mination de celle-ci, 969. — Proposition du Con
seil administratif pour l'achat d'une tourbière à Ba-
vois-iChàvornay et frais d'exploitation", 944. — Rap
port de la commisson des .Services industriels, 970. — 
Adoption: du projet d'arrêté, 972. — Interpellation 
de M. (Greub, relative au prix du coke, 1090. 

SOCIETES SIFOSJTTVES : Interpellation de M. Déléa-
mont, 1063. 

SOUTES MUNICIPALES : Recommandation© de M. 
Greub, 528, 571. — Interpellations de M. Pons, 1089, 
10*91. — Id. de M. Renaud, 1145, 1166. 

SUCCESSION BRIUNSWIICK : Communication du Con
seil adminiietratif sur la nn"du litige avec le gouver
nement français •concernant les droits de succession 
du duc de Brunswick, 9'8'9. 

TABLEAUX ELECTORAUX : Proposition du Conseil 
administratif concernant ces tableaux, 551. — Adop
tion du projet d'arrêté, 552. 

TARIF DES PABIQ.UETEÏÏBJS : Interpellation; de 'M. Jo-
ray, 934. 

TAXE MUNICIPALE : Voyez CEOTIMES ADDITION
NELS. 

TAXE DE SEJOUR : Voyez CENTIMES ADDITION
NELS. 

TERRAINS'DE LA VILLE: Recommandation de M. 
Mallet sur leur mise en culture, 724. 

• 
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THEATRE : Interpellations de M>M. Guillermin et Re
naud1 relatives à la Commission1 théâtrale et au. prix 
des places, 80, 82. — Représentation de bienfaisance, 
782. — Interpellation de iM. Pons relative aux cho
ristes et ballerines, 782, 786, 787. — Id. de ,M. Pons 
relative à l'interdiction du film Christus et; à urne con
vention avec M. Chaibanoe, 1024. 

TOURBIERES : Voyez SERVICES IMMJSTRÏELS. 
TOURISME : Voyez OFFICE SUISSE DIT' TOURISME. 
TRAMWAYS : Interpelktioo de M. Uhler relative à 

la ligne ,n° 4, 784. — Id. de M. Jaoeoud et de M. Pons 
relatives à la livraison de to force, 1056, 1058. 

TRAVAIL (Conditions du) : Voyez PROPOSITIONS 
IM)ODVIIDUELIiES. 

VENTE! DE TERRAINS : Voyez SERVICES INDUS-
TRIBUS. 

VIEILLE VILLE (Aménagement de< la) : Voyez VOI
RIE. 

VIVRES A PRIX REDUITS ; Rapport de k commission 
qui a examiné les déclarations des ressources des per
sonnes désirant participer à la distribution, 88. — 
Interpellation) de M. Perret, 12>6. — Interpellation 
de M. Perret, 126. — Interpellations de M. Pons, 
262, 288. — Modifications dame la commission, 290, 
33-5. — Communication de M. Chauvet, 336. — 
Rapport de la oommisision, 1168. 

VOIRIE : (Voir aussi KIOSQUE-ABRI! DE LONGE-
MALLE). — Lettre de MM. de Morsier et de Roulet 
relative aux quartiers Rôtisiserie-Tra>versière, 10. — 
Imterpelktiom de'M. Bulpius relative aux travaux du 
pont de la Coulouvrendère et de la rue de la Croix-



1230 TABLE ALPHABÉTIQUE 

Rouge, 19. — Id. de M. Uhler relatives à la rue de 
l'Ancien-Port, du chemin privé des Clos et du 
Parc Mon-Repos, 20. —- Rapport de la commission 
chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
mistratif en vue d'une demande de crédits supplémen
taires pour : 1° l'entretien des dépôts de voirie et l'a-
ménagemant d'anciens bâtiments au dépôt du boule
vard Saint-Oeorges ; 2*> pour la oonstruction d'un uri
noir aux Pâquis, $9. — .Adoption du- projet d'arrêté, 
32. — Premier débat sur la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'adoption des alignements 
complétant le plan partiel d'aménagement du quar
tier du Seujet et de Saint^Gervais, 3fê. — Adoption 
du projet d'arrêté, 35. — Interpellation de M. Brun 
relative à l'aménagement de la place Longemalle, 38. 
—- Id. de M. Thomas relative à l'entretien! de la pro
menade du Pin, 42. — iComimunioation du Conseil 
administratif relative à la rue Louis-Duehosal, 51. — 
Rapport de la commission chargée d'examiner la" pro
position du Conseil administratif pour l'achat des 
immeubles, 18-, rue Verdaine, et 22, Traversière, 52, 
55. — Adoptioni du premier projet, 54. — Refus de 
passage au siecond débat sur le second, 56. — Propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'immeubles rue du Môle, 13' et 15, 61. — Renvoi à 
une commission et nomination de celle-ci, 68. — Son 
rapport, 83. — Adoption des projets d'arrêtés, 88. — 
Interpellation de M. Perrier relative à la voirie de la 
place Saint-Gervais, 83. •— Proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acceptation du chemin privé 
des Clos, 99. —- Adoption du projet d'arrêté, 101. — 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adop-
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tion d'un plan d'am'énageroeiat 'd'une partie de la 
vieille ville, 102. — Renvoi à une commission et nomi
nation de celle-ci, 171. — Proposition du Conseil ad
ministratif pour l'ouverture d'un crédit en vue du 
remplacement de l'horloge du temple des Pâquis, 109. 
— Adoption du projet d'arrêté, 113'. — Proposition, du 
-Conseil administratif en vue d'une demande de crédit 
destinée au payement de l'indemnité et; des frais d'ex
propriation de l'immeuble sis rue de la Fontaine, 14 et 
3, Paradis, 113..-— Renvoi à une commissioni et nomi
nation -de celle-ci, 177. — Son rapport, 157. — Adop
tion du projet d'arrêté, 161. — Interpellation de M. 
Gxeiib relative à raiménagement du quartier des Déli
ces, 124. — Id. de M. Uhler relative à l'arrosage, 12'5. 
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ac
quisition d'un, camion-automobile pour les seotionis de 
voirie, 209. — Renvoi à une commission et nomina
tion de celle-ci, 212. •— Son rapport, 2i29, 256. — 
Adoption du projet d'arrêté, 2t58. — Proposition du 
Conseil administratif en vue de la eonstructioni d'un 
kiosque-abri à Longemalle (voyez KIOSftUÎErAlBBil DE 
lONGEMAfLLE!), 230. — Pétition de M. F. de Mor-
sier relative à la rue Traversière, 240. — Proposition 
du Conseil administratif pour l'achat de la mitoyen-
iruet'é de l'iimimeuble 4, rue des Terreaux-du-Tem-
ple, 2-53. —- Adoption du projet d'arrêté, 2'56. — In
terpellation de M. Perret relative à l'éclairage de la 
place Grenus-, 303. — Proposition du, Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture d'un crédit pour le paie
ment de l'indemnité d'expropriation> de l'immeuble 
rue de la Croix-d'Or, 48, et rue de la Fontaine, 2, 320. 

— Adoption du projet d'arrêté, 3)23.— Propositions 



1232 TABLE ALPHABÉTIQUE 

du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'im
meubles (quai du Seujet 21, Cormavia, 14, Traver-
eière, 22), 38>3. — Renvoi à une commissioni et nomi
nation de celle-ci, 393. —Son rapport, 510. — Adop
tion des projeté d'arrêtés, 516. — Interpellation de M. 
Uhler relative à un .tournant dangereux à Saint-Jean, 
487. —: Interpellation de M. Joray relative à l'éclai
rage des rues, 573. — Recommandation de M. Blanc 
relative à un trottoir rue de Rive, 604. — Proposition 
du Conseil administratif pour l'achat de hors-lignes, 
16, rue du Marché, 612. — Adoptiop du projet d'ar
rêté, 614. — Propoaitioni du Conseil administratif 
•pour l'achat de hors-lignes en vue de porter la lar
geur des rues Rôtisserie et Traversa ère, de 12 à 14 
mètres, 729. — Renvoi à une commission et nomina
tion de celle-ci, 734. — Son rapport, 788. — Renvoi 
à la commission, 793. — Rapport complémentaire, 
905. — Adoption du projet d'arrêté, 908. — Inter
pellation de M. Uhler relative à l'élargissement de la 
rue Gevray, aux bornes-fontaines de la rue du Nord 
et de la rue de l'Ecole, 785, 787. — Id. de M. Perret 
relative à la circulation des trottoirs et à l'éclairage 
de la place Grenus, 786, 787. — Id. de M. Thomas 
relative à la voirie de la 'Grand'Rue, 1022. 


